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147e ANNEE 2765 N°24 

MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

Vingt-sixième séance 

Samedi 9 décembre 1989, à 8 h 30 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

La séance est ouverte à 8 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M™*5 Claudine Lucco-Dénéréaz et Jeannette 
Schneider-Rime. 

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, André Rédiger, 
vice-président, M™ Jacqueline Burnand, MM. Claude Haegi et Guy-Olivier 
Segond, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 29 novembre 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 9 décembre 1989, à 8 h 30, 10 h 15, 
14 h 30, 17 h et 20 h 45. 
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Le président. J'ouvre cette séance consacrée au budget 1990 et je vous 
remercie d'être venus un samedi matin. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai reçu une lettre de la Télévision suisse romande deman
dant de filmer quelques séquences de nos débats, à 10 h 15 - puisqu'à 10 h 
nous avons une pause. J'ai répondu favorablement à cette requête, mais je vais 
la soumettre au vote. 

Au vote, une majorité des conseillers municipaux accepte. 

Le président. Merci, la liberté de la presse, c'est essentiel. (Remarque de 
M. Matt.) 

Monsieur Matt, ne commençons pas ! Je vois que vous avez déjà beaucoup 
d'énergie à 8 h 30 ! 

Nous aurons notre première pause, pour ceux qui manquent un peu de 
courage, à 10 h et je vous rappelle que le petit déjeuner est «sponsorisé » par le 
propriétaire du restaurant des Armures, M. Granges, que j'aurai l'occasion de 
remercier. La presse, les conseillers municipaux, ainsi que les huissiers et les 
fonctionnaires du Conseil municipal, et bien évidemment le Conseil adminis
tratif, sont invités à prendre le petit déjeuner aux Armures à 10 h. 

Je vous rappelle également qu'à 11 h 45 nous aurons nos festivités à la salle 
des pas perdus, la marmite de l'Escalade, ainsi que la fanfare «l'Harmonie 
Nautique» dans la cour de l'Hôtel de Ville, et quelques musiciens à la salle des 
pas perdus dirigés par Bernard Bellay, professeur au Conservatoire populaire, 
ancien musicien de l'OSR, les discours de circonstance s'imposeront. 

A la pause de 16 h, nous aurons une verrée, en l'honneur de MM. Claude 
Haegi et Guy-Olivier Segond, élus brillamment conseillers d'Etat, lesquels 
nous quitteront dès lundi matin. 

En ce qui concerne la procédure : les amendements qui ne m'ont pas été 
communiqués par la commission des finances, qui se trouvent dans le rapport 
général, j'en donnerai lecture, bien évidemment, pendant la séance; j'ai 
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noté toutes les modifications dans mon gros cahier de budget. Les amende
ments nouveaux seront remis par écrit, datés et signés, à mon premier vice-
président, M. Jean-Jacques Monney. 

Je demande aux chefs de groupes - je l'avais déjà précisé lors de la séance 
de lundi dernier en présence des présidents de commissions et des chefs de 
groupes - d'annoncer les amendements, et personne d'autre. Si vous avez des 
amendements à faire, vous les communiquez à votre chef de groupe qui les lit 
et les apporte écrits sur une feuille volante. 

Je demande à Mme Maitre, puisque M. Comte n'est pas encore là, d'assurer 
la communication avec la presse, pour que celle-ci puisse avoir connaissance le 
plus rapidement possible de ces amendements. 

Je rappelle au Conseil administratif que, s'il a des amendements de der
nière minute à proposer, il lui appartient de les présenter oralement et ensuite 
par écrit. 

Je vous remercie donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être venus siéger 
un samedi. Je remercie également, car cela représente un certain effort, les 
fonctionnaires de s'être déplacés, la presse et bien évidemment le public; un 
samedi matin à 8 h 30, ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. 

Je rappelle à votre connaissance les articles 35 à 39 du règlement du Con
seil municipal, vous pouvez en prendre lecture, je ne vais pas les répéter, qui 
enjoignent la tribune d'éviter toute manifestation intempestive, le président du 
Conseil municipal pouvant faire sortir le public en tout temps. Le public ne 
peut, malheureusement pour lui, manifester ses idéaux ou ses réclamations à 
voix haute ou par onomatopées. 

Nous avons reçu, je dois dire, une quantité impressionnante de lettres et 
vous comprendrez aisément qu'il est impossible de les lire. J'en ai reçu une 
soixantaine par exprès, par recommandé, ainsi que des téléphones de félicita
tions ou d'injures, bien évidemment. Ces lettres sont à disposition des conseil
lers municipaux, entre autres celles des musées, des conservateurs ou des Amis 
de musées, de l'Association genevoise des sports, qui demande que l'on distri
bue un document, ce qui sera fait, etc. Il y a aussi énormément de signatures: 
celle du Musée d'art et d'histoire, d'autres qui concernent la proposition d'am
puter de 200000 francs la subvention pour la Maison des jeunes. Je ne vous lis 
pas la pétition, mais vous avez la liste des signatures ici. Je demande donc aux 
huissiers de placer ces documents sur la table qui se trouve au centre de la 
salle, pour consultation. 

Comme il n'y a pas d'autres communications, nous passons au point essen
tiel de l'ordre du jour. 
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3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances et des commissions spécialisées chargées d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1990 
(No218A/B/C)i. 

A. M. Olivier Moreillon, rapporteur général (L). 
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1 Rapport à l'appui. 1383. 
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1. Rapport de majorité de la commission des finances. 

Rapporteur général: M. Olivier Moreillon. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Lors de sa séance du mercredi 13 septembre 1989, le Conseil municipal a 
renvoyé pour examen le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 
1990 à la commission des finances, ci-après la commission, et aux commissions 
spécialisées (travaux, beaux-arts, sports, sociale, aménagement). 

Sous la présidence de M. Daniel Pilly, la chronologie des séances de la 
commission a été la suivante : 

1. Mardi 19 septembre 1989 

- mise au point du plan de travail ; 

- vote par 14 oui et 1 non de la proposition d'écrire aux présidents des 
commissions spécialisées avec mission impérative de réaliser des écono
mies jusqu'à concurrence de 15 millions (au prorata de ce que cela repré
sente par département), en indiquant que la commission se réserve le 
droit de faire ses propres propositions après la synthèse des rapports des 
commissions spécialisées qui devront lui être remis pour le 27 octobre 
1989. 

2, Mardi 26 septembre 1989 

- entrevue avec M. Claude Haegi, conseiller administratif, accompagné de 
MM. Guy Reber, secrétaire général, Claude Henninger, directeur du 
département, Francis Golay, chef de l'Office du personnel, Serge Pella-
ton, chef du Centre de traitement informatique (CTI). 

Mercredi 18 octobre 1989 

- lecture des réponses reçues du département de M. Claude Haegi ; 

- recherche d'économies dans le budget du département des finances et 
services généraux, examen des modifications apportées par le Conseil 
administratif; 

- vote à l'unanimité des 15 membres de la commission de l'entrée en 
matière sur le projet de budget 1990. 
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4. Mardi 24 octobre 1989 

- recherche d'économies dans le budget des hors départements 
municipaux. 

5. Mercredi 1er novembre 1989 

- entrevue avec M. Claude Haegi, conseiller administratif, accompagné de 
M. Claude Henninger, directeur du département ; 

- examen des propositions des commissions spécialisées. 

6. Vendredi 10 novembre 1989 

- entrevue avec M. Claude Haegi, conseiller administratif, accompagné de 
M. Claude Henninger, directeur du département; 

- recherche d'économies dans l'ensemble du budget municipal ; 

- désignation d'un nouveau rapporteur général. 

7. Mardi 14 novembre 1989 

- présentation de la trame du rapport général, du rapport du département 
des finances et services généraux ; 

- présentation de la récapitulation des modifications du projet de budget 
1990 présentées par le Conseil administratif et les commissions 
municipales ; 

- vote des projets d'arrêtés. 

La commission remercie Mmes Inès Suter-Karlinski et Andrée Privet, nos 
dévouées secrétaires, pour la rédaction des notes des séances. 

La désignation in extremis d'un nouveau rapporteur général n'a pas laissé 
le temps nécessaire à ce dernier de présenter un rapport général habituel et ce 
d'autant plus que la séance plénière du Conseil municipal consacrée au vote du 
projet te budget 1990 a été avancée au samedi 9 décembre 1989. 

Principales caractéristiques du projet de budget 1990 

- Quasi-blocage du nombre de postes de travail (13 nouveaux postes en 
1990); 

- diminution linéaire de 5% des subventions sur la part non salariale, à 
l'exception des allocations aux personnes âgées et des subventions aux 
crèches (malgré cette mesure, le total des subventions est en hausse de 
8,18% sur une base ajustée); 

- quasi-suppression de l'autofinancement complémentaire; 
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- baisse du taux d'autofinancement au-dessous de 30%, soit à son niveau 
historique le plus bas ; 

- augmentation de la fiscalité de 1,75 centimes additionnels; 
- comptabilisation de l'aide personnalisée aux locataires, soit 9,4 millions, en 

charges sous 1563.366 et en revenus sous 1563.423; 
- présentation du budget de fonctionnement sur la base de la classification 

des comptes à 3 positions au lieu de 4. 

Nature des investissements et mode de financement (millions de francs) 

Autofinancement Insuffisance 
de financement 

Total 

Patrimoine administratif 
Patrimoine financier 

58 67 
74 

125 
74 

Total 58 141 199 

Le total des dettes consolidées de la Ville de Genève au 31 décembre 1990 
sera de 1269 millions de francs et la charge des intérêts relatifs à l'ensemble des 
dettes de 59,5 millions de francs. 

Procédure d'examen du projet de budget 1990 

Le président de la commission a envoyé la lettre suivante, datée du 
20 septembre 1989, aux présidents des commissions spécialisées: 

Madame la présidente, 
Monsieur le président, 

Lors de la séance du 12 septembre, le Conseil municipal a renvoyé le 
budget 1990 à toutes les commissions concernées et a chargé la commission des 
finances de coordonner tous les travaux y relatifs. 

La commission des finances a décidé, pour la première fois cette année, de 
ne pas faire de sous-rapports de départements, à l'exception du département 
des finances. Elle attend donc de votre commission un rapport complet, qui 
sera intégré au rapport général de la commission des finances. Les modifica-
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tions du budget que vous proposerez seront donc aussi intégrées au rapport 
général. 

La commission des finances a dû constater qu'il n'y avait pas de majorité à 
l'heure actuelle pour voter le budget tel qu'il nous a été présenté par le Conseil 
administratif. Par contre, une majorité refuse toute augmentation de la fisca
lité, ce qui signifie que les commissions municipales doivent proposer des ré
ductions des dépenses de fonctionnement pour un montant total de 15,25 mil
lions, soit une diminution globale de 2,46%. Calculée pour chaque 
département, cette diminution équivaut à: 

- Département des constructions et de la voirie: 2,930 mios 

- Département de la culture et du tourisme: 3,110 mios 

- Département des sports et de la sécurité: 2,021 mios 

- Département des affaires sociales, écoles et environne
ment: 3,122 mios 

Dans un premier temps, il paraît plus judicieux de confier aux commissions 
spécialisées la tâche difficile de proposer ces diminutions. Si elles n'y parvien
nent pas, la commission des finances tentera l'exercice sur le budget dans sa 
totalité. En cas d'échec, il ne restera plus à la commission des finances que la 
solution ultime : proposer au Conseil municipal le renvoi du budget au Conseil 
administratif, avec tout ce que cela implique (vote de douzièmes provisoires en 
décembre et vote du budget en cours d'année). 

Pour que tout ce travail puisse être mené dans les délais, je vous demande 
de me faire parvenir le rapport de votre commission pour le vendredi 27 octo
bre 1989 au plus tard. 

Je reste à votre disposition pour de plus amples informations et vous prie 
d'agréer, Madame la présidente, Monsieur le président, mes salutations les 
meilleures. 

Daniel Pilly 

Les commissions spécialisées ont fait parvenir à la commission leurs propo
sitions d'économies qui se récapitulent ainsi avec celles proposées par la com
mission pour le département des finances et services généraux : 

Fr. 
Commission des finances 2094300.— 

Commission des travaux 2995747.— 

A reporter 5090047. 
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Report 

Commission des beaux-arts 
(y compris la recette de 100000 francs proposée par la com
mission des finances pour la location du foyer du Grand 
Théâtre) 

Commission des sports . 

Commission sociale 

Commission de l'aménagement 

Fr. 
5090047. 
1150000. 

287730.-

6527777. 

Dans sa séance du 10 novembre 1989, la commission a repris l'examen de 
l'ensemble des charges budgétaires. Le groupe 31 «Biens, services et marchan
dises» étant le seul compressible, elle a proposé des diminutions sur l'ensemble 
des postes 311 «Mobilier, machines, véhicules, matériel» (2,6 mios) et 314 
«Entretien des immeubles par des tiers» (1,8 mio). Concernant cette dernière 
réduction, la commission n'a fait que généraliser et amplifier de 9% à 12,5% 
la proposition de la commission des travaux pour le département des construc
tions et de la voirie. 

L'équilibre du budget de fonctionnement sans augmentation du nombre de 
centimes additionnels était alors obtenu de la manière suivante : 

Charges Revenus 
mios mios 

Commissions municipales - 5,5 + 1 , 0 

Propositions de la commission du 10.11.89 — 4,4 

Autofinancement complémentaire — 0,8 

Réévaluation du centime additionnel PP +3,2 

- 10,7 + 4,2 

Amélioration du résultat; 14,9 mios. 

Prise de position des partis 

- Acceptation de la hausse de la fiscalité et du budget origi
nel présenté par le Conseil administratif PdT et Soc. 

- Refus d'une hausse de la fiscalité et renvoi du budget au 
Conseil administratif PEG et V 

- Refus d'une hausse de la fiscalité et acceptation du budget 
avec une diminution globale des charges de 15 mios PDC 
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- Refus d'une hausse de la fiscalité et acceptation du budget 
seulement si les propositions de modification permettent 
de réaliser l'équilibre du budget de fonctionnement R + L 

Raisons du refus d'une hausse de la fiscalité 

Dans le rapport de majorité N° 120 A, page 182, de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1989, le rapporteur général écrivait : 

«Il faut en tous les cas éviter à notre commune d'avoir à se retrouver un 
jour dans l'obligation d'augmenter la fiscalité pour équilibrer son budget de 
fonctionnement. » 

Nous sommes aujourd'hui dans une situation d'impasse budgétaire avec 
une très sérieuse menace d'augmentation en spirale du nombre de centimes 
additionnels. 

De son côté, le Conseil administratif déclarait dans son discours de début 
de législature du 2 juin 1987, Mémorial 145/1, page 25: 

«Notre volonté est d'alléger la fiscalité sans compromettre les activités qui 
ont été engagées et sans augmenter notre dette.» 

Dans sa lettre du 13 janvier 1989, M. Claude Haegi, conseiller administra
tif, exposait à l'ensemble des conseillers municipaux les conséquences fiscales 
inéluctables de la croissance actuelle des dépenses municipales tant en matière 
d'investissements (charges budgétaires induites) que de fonctionnement (aug
mentation de l'inflation et accroissement des charges dû aux activités nouvelles 
et à celles résultant de la mise en exploitation de nouveaux équipements). Sans 
changement de cap, la perspective d'une hausse de 10 centimes additionnels 
est inévitable. 

Refuser aujourd'hui une hausse des impôts municipaux, c'est l'occasion de 
poursuivre une réflexion en profondeur sur l'ensemble des activités de la Ville 
en ne cautionnant pas notre incapacité à maîtriser la croissance trop élevée de 
nos charges budgétaires. 

Enfin, à ceux qui pensent que la croissance des recettes fiscales encaissées 
par la Ville ces dernières années n'est pas suffisante, le rapporteur général 
présente le graphique suivant qui sera commenté en séance plénière. 
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Département des finances et des services généraux 

Parmi les nombreuses questions posées au responsable des finances muni
cipales et à ses chefs de service, la commission a effectué la sélection suivante : 

1. Evaluation budgétaire du poste «Traitement du personnel», afin de déter
miner notamment le coût des postes de travail vacants. 

La commission, ayant constaté par comparaison entre le budget et les 
comptes de ces derniers exercices, une surévaluation budgétaire sur l'ensemble 
des postes 3010 Traitement du personnel permanent, 3011 Traitement du per
sonnel temporaire, 3015 Heures supplémentaires et 3080 Frais pour services de 
suppléance de personnel, s'est posé la question de savoir si une pondération de 
1%, à l'exemple de ce qui se fait pour le budget de l'Etat, n'était pas envisa
geable. Cette évaluation budgétaire est en effet calculée sur le nombre de 
postes existants et non pas sur le nombre de postes occupés. Cependant, il faut 
remarquer que, même si le nombre de postes est quasiment bloqué, la Ville de 
Genève emploie du personnel temporaire sur tous les postes inoccupés. 

De plus, le directeur des services financiers a fait observer que si nous 
avons connu très peu d'inflation ces dernières années et si les montants budgé
tisés, notamment pour le renchérissement, ont été plus élevés que ceux effecti
vement payés, l'indice des prix à la consommation a fortement progressé ces 
derniers mois. L'allocation de base pour 1990 est prévue à 3 % alors qu'elle 
sera comprise entre 3,5% et 3,8%. L'allocation complémentaire 1990, calcu
lée sur l'indice des prix à la consommation fin octobre 1990, est également 
sous-évaluée. On peut dès lors estimer qu'il manquera 1,5% sur l'ensemble 
des salaires du budget 1990, ce qui représente plus de 2 millions. Il est donc 
nécessaire de garder une marge de sécurité pour tenir compte de la hausse 
réelle du renchérissement. 

Dans sa séance du 1er novembre 1989, la commission a refusé en consé
quence une diminution budgétaire du poste 301. 

Le chef de l'Office du personnel a, pour sa part, fait parvenir la réponse 
suivante à la commision : 

«Pour répondre à la demande présentée par la commission des finances 
relative à l'utilisation du budget 1989 dans le domaine des traitements du 
personnel, nous avons procédé à une comparaison sous 2 aspects: 

a) l'aspect des dépenses effectives ; 

b) l'aspect postes de travail. 
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a) Dépenses effectives 

Il a été budgété pour 1989 les montants suivants : 

Salaires réguliers (3010) Fr. 149058990.-
Salaires temporaires (3011) Fr. 7978675.-
Heures supplémentaires (3015) Fr. 971895. -
Suppléances (3080) Fr. 1115908,-

Au total Fr. 159125468.-

Les dépenses effectives à fin août et les dépenses estimées en fin d'année 
sont les suivantes, en tenant compte de l'allocation complémentaire de 
renchérissement : 

Dépenses 
effectives 
afin août 

Prévision 
pour l'année 

Salaires réguliers (3010) 
Salaires temporaires (3011) 
Heures supplémentaires (3015) 
Suppléances (3080) 

92969827.-

7683626.-
629846.-

1405493.-

142941100.-

11813600.-
944800.-

2108200.-

Salaires réguliers (3010) 
Salaires temporaires (3011) 
Heures supplémentaires (3015) 
Suppléances (3080) 

102688792.- 157807700.-

Le montant non dépensé sous ces rubriques est donc estimé à 

Budget Fr. 159125468.-
Dépenses présumées Fr. 157807700.— 

Fr. 1317768.-

Cela représente le 0,83% des montants budgétés. 

Pour 1990, les prévisions en matière d'utilisation du budget ne laissent pas 
supposer une situation plus favorable puisque : 

- le blocage des effectifs est maintenu ; 

- les éventuels postes véritablement disponibles sont transférés là où ils sont 
indispensables ; 

- le budget a été établi en début d'année en tenant compte d'une allocation 
de renchérissement de 3 % et d'une allocation complémentaire de 1,5%, 
l'indice genevois des prix à la consommation d'octobre 88 à septembre 89 
démontre que le renchérissement est déjà d'environ 3,8%. Les prévisions 
sont donc déjà dépassées de 0,8%, utilisant la marge 1989 citée ci-dessus. 
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Sur le plan des dépenses, il n'y a donc théoriquement plus de «coussin» 
constaté par le passé. 

b) Postes de travail 

Le pointage relatif à l'occupation des postes prouve que, au 31 août 1989, il 
y avait 132 postes non encore pourvus sur un total de 2518 (Abattoirs 
compris). 

Or, pour 1989, le dépassement présumé dans la rubrique 3011 (tempo
raires) est de l'ordre de 3834900 francs. Lors de l'établissement des tableaux 
Nos 8 des pages 208 à 213 du budget 1989, les crédits temporaires pour la 
transformation en postes de travail ont été divisés par 43400 francs, représen
tant le coût moyen d'un poste complet temporaire. 

En utilisant le même chiffre, le dépassement 3011 en 1989 représente l'oc
cupation de 88 postes. 

De plus, le dépassement relatif au personnel de suppléance (3080) est de 
992331 francs. Si l'on estime à 60000 francs le coût annuel d'une personne 
engagée auprès d'une maison spécialisée en travail temporaire, cela représente 
l'occupation de 16 postes. 

Récapitulation 

Postes non occupés au 31.8.89 132 
Postes correspondant pour 1989 aux dépassements 
sur les rubriques 3011 et 3080 (88 + 16) 104 

Non utilisés au 31.8.89 28* 

* Ce chiffre comprend les 19 postes qui ont volontairement été laissés vacants 
au Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes en prévision de 
la fermeture du service prévue pour le 1.1.1991. 

Il faut relever que ce service est autonome sur le plan budgétaire. 

En conséquence il ne reste disponible que 9 postes. 

Conclusions : 

Compte tenu de la situation actuelle et de l'évolution défavorable de l'in
dice du coût de la vie, il paraît impossible de modifier à la baisse le budget des 
salaires établi pour 1990. » 

Office du personnel : 
F. Golay 
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2. La planification à long terme 

Le projet de budget 1990 propose la création d'un poste supplémentaire de 
planificateur dont la Ville de Genève a absolument besoin. Si le Conseil admi
nistratif veut définir une stratégie à long terme, assurer une gestion efficace 
dans le temps et éviter de nouvelles impasses budgétaires, il est primordial de 
déterminer des priorités, et de ne plus donner l'impression qu'on travaille au 
coup par coup. 

A ce sujet, la commission a reçu du Conseil administratif deux documents : 
l'un intitulé «Planification à long terme de la Ville de Genève», du 13 octobre 
1989, et l'autre, qui est la photocopie de la lettre du 4 octobre 1979 adressée 
aux conseillers municipaux par M. Pierre Raisin, président de la commission 
de planification à long terme. 

La commission a estimé que, vu leur importance, ils méritaient de figurer 
dans le présent rapport général. 

ANNEXES 

Planification à long terme de la Ville de Genève 

Préoccupé par l'avenir de la Ville de Genève et pour mieux cerner les 
problèmes issus de la profonde mutation de la société, le Conseil administratif, 
répondant également aux vœux du Conseil municipal, décide en 1971, de doter 
l'administration d'un instrument de travail qui puisse apporter, au-delà du 
budget et du programme financier quadriennal, des éléments d'appréciation à 
plus long terme qui puissent faciliter les choix d'aujourd'hui et éclairer leur 
impact sur l'avenir. Ainsi naissait la planification à long terme, dont la mise en 
œuvre et le développement étaient confiés à une commission et à un service de 
planification à long terme, tout spécialement chargés de l'étude des problèmes 
à résoudre et des différentes recherches à opérer. 

Après le choix de la méthode PPBS (Planing - Programming - Budgeting 
System), les travaux se sont poursuivis durant près de huit ans, pour débou
cher, en 1978, sur la publication du «plan stratégique - horizon 1990», propo
sant une politique générale d'avenir assortie de buts, de voies stratégiques et 
d'un programme d'actions, en vue d'orienter le développement futur de la 
Ville. 

Par lettre du 4 octobre 1979, le Conseil administratif remettait à chaque 
conseiller municipal ce plan stratégique, ainsi que le recueil des voies et 
moyens relatifs aux programmes d'action du plan. 
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Cette lettre, communiquée en annexe, donne toutes explications utiles 
quant aux buts de la planification à long terme, sa signification, ses limites et 
son utilisation. 

Après la mise au point de ce plan stratégique, l'activité de la commission et 
du service de planification à long terme s'est concentrée essentiellement à 
l'étude des modalités pratiques de son application car il est de fait qu'un plan 
stratégique ne représente qu'une étape prospective qui, pour avoir sa raison 
d'être, doit être suivie de réalisations concrètes, sous forme de projets dont les 
moyens d'exécution doivent figurer dans les futurs programmes financiers qua
driennaux et budgets annuels, conformes aux principes mêmes de la méthode 
PPBS. 

C'est ainsi que tous les projets présentés dans les 8e, 9e, 10e et même 11e 

Programmes financiers quadriennaux ont été soumis systématiquement à une 
appréciation «stratégique», en vue de déterminer dans quelle mesure ils s'ins
crivent dans le cadre des lignes politiques des programmes d'actions du plan 
stratégique, et contribuent ainsi aux résultats attendus. 

Parallèlement, le service de la planification assurait encore le contrôle ef
fectif des programmes financiers quadriennaux. Au fil des années, cette tâche 
est même devenue prioritaire et prépondérante. 

Aujourd'hui, le moment est venu de procéder à une actualisation en pro
fondeur du plan stratégique - horizon 1990 - en relançant tout le processus de 
planification à long terme pour un nouvel horizon fixé à l'an 2000. 

L'importance et la complexité de cette tâche requièrent des forces et des 
compétences nouvelles, capables de mener à terme ces nouvelles études en se 
servant des acquis déjà réalisés dans ce domaine, ainsi que de l'expérience et 
des connaissances dont peuvent encore se prévaloir nombre de responsables de 
l'administration municipale qui ont eu le privilège de vivre la première expé
rience de planification à long terme de la Ville de Genève. 

* 

Genève, le 4 octobre 1979 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 

En décembre 1971, le Conseil administratif, répondant à trois motions 
acceptées par le Conseil municipal, et dont un des objectifs communs visait à la 
mise en œuvre d'une planification à long terme de la Ville de Genève, rappe
lait tout d'abord que, depuis de nombreuses années, il se préoccupait d'établir 
des prévisions dans certains secteurs, notamment dans le domaine de la tréso-
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rerie. C'est ainsi qu'en avril 1967 déjà, estimant indispensable de disposer 
d'éléments de prévision pour définir les choix dont il entendait voir la réalisa
tion dans un avenir à moyen terme, il décidait d'établir un premier plan qua
driennal pour les années 1968 - 1971 qui, par la suite, allait être suivi d'autres 
plans. 

Le Conseil administratif devait aussi constater que, si l'élaboration des 
différents programmes marquait déjà un tournant important dans la gestion 
prévisionnelle de la collectivité genevoise, ces documents n'avaient qu'un ca
ractère financier et qu'il devenait, dès lors, nécessaire d'arriver à une authenti
que planification. 

Exprimant ainsi une préoccupation semblable à celle formulée par les trois 
motionnaires, il précisait alors ses intentions comme suit : «Ces plans (les pro
grammes financiers) ont fait clairement apparaître la nécessité d'établir une 
planification plus large, avec des vues plus lointaines. C'est pourquoi le Con
seil administratif estime que l'élaboration d'une planification à long terme est 
aujourd'hui indispensable, car seule cette planification peut aider les pouvoirs 
politiques à choisir les meilleures solutions dans la recherche du mieux-être du 
citoyen. C'est à la lumière de cette planification à long terme que doivent être 
élaborés, à l'avenir, nos futurs plans quadriennaux et budgets annuels.» 

S'agissant d'aborder un domaine entièrement nouveau, il a fallu tout 
d'abord se renseigner sur les méthodes déjà utilisées, et choisir celle qui pou
vait être adaptée aux besoins de notre administration. Dans ce but, des sémi
naires ont été organisés en invitant plusieurs spécialistes à s'exprimer, à l'inten
tion du Conseil administratif et de la commission des finances du Conseil 
municipal puis, à plusieurs reprises, pour les chefs de service de 
l'administration. 

Une commission de planification à long terme, constituée par le Conseil 
administratif en décembre 1971, et formée d'une douzaine de chefs de service, 
fut chargée de faire des propositions concrètes. Afin d'en faciliter la tâche, ce 
dernier décida en août 1973 de créer un service de planification à long terme 
qui puisse se vouer, d'une manière permanente et non plus occasionnelle, à 
l'étude des problèmes à résoudre et aux différents travaux de recherche. 

La commission et le service furent à même de proposer au Conseil adminis
tratif, en février 1975, le choix de la méthode PPBS (Planning - Programming -
Budgeting System) et un programme de travail qui, tous deux, ont été 
approuvés. 

Le but essentiel de la méthode du PPBS est de préparer rationnellement 
les décisions à caractère politique en permettant, d'une part, une meilleure 
utilisation des études et des informations relatives aux problèmes posés et, 
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d'autre part, une meilleure répartition des dépenses publiques basée sur des 
objectifs et des programmes à long terme. 

Le temps qui s'est écoulé depuis la décision de créer une planification à 
long terme (1971), jusqu'à l'élaboration du plan stratégique (1978), peut paraî
tre long. A cet égard, il convient de souligner que la planification à long terme 
n'est pas une science précise et connue ; il n'existe en effet aucune doctrine 
éprouvée indiquant les règles à appliquer et la procédure à suivre pour mener à 
bien une étude de planification à long terme dans une collectivité publique. 
D'innombrables études ont été faites un peu partout dans le monde, sans 
qu'une théorie générale puisse en être dégagée ; tout au plus ont-elles permis 
de mettre en évidence les écueils à éviter et de formuler un certain nombre de 
principes très généraux, qui, dans chaque cas d'application, doivent être 
adaptés. 

Il est donc nécessaire, dans un premier temps, d'initier un certain nombre 
de personnes à ces principes, à partir desquels il convient ensuite de recher
cher, d'étudier et de mettre au point une méthode et des procédures de travail 
appropriées au cas d'espèce. La sensibilisation à ces méthodes et procédures 
de tous ceux qui sont directement concernés par la planification à long terme 
constitue une deuxième phase importante, comme aussi celle qui consiste à 
convaincre chacun de la nécessité d'une planification qui risque de modifier 
peu ou prou les habitudes, les traditions et les projets préétablis. 

Avec la collaboration de tous il reste enfin, au moyen d'enquêtes et 
d'études statistiques, à établir un bilan de situation, à fixer des objectifs et à 
définir les meilleurs voies et moyens pour les atteindre. 

On constate en général que les études de planification ont été souvent 
abordées avec trop d'ambition. Au fil des étapes, les études finissent par se 
limiter à certains domaines dans lesquels il existe des possibilités d'actions et 
d'interventions pour atteindre des objectifs réalistes. 

C'est en s'inspirant de ces considérations que le Conseil administratif et les 
organes de planification à long terme ont procédé, sans pouvoir éviter pour 
autant les écueils habituels de ce genre d'étude. Le Conseil administratif pense 
néanmoins être parvenu à établir un plan stratégique à la mesure des possibili
tés de la Ville de Genève, et dont il conviendra de s'inspirer à l'avenir. 

A partir du choix de la méthode, les travaux suivants furent effectués: 

1. Inventaire des préoccupations des chefs de service, élaboré par plusieurs 
groupes de travail, dans les domaines les plus concernés par les modifica
tions de l'environnement, soit social, culture, sport, économie et finance, 
en vue de circonscrire les problèmes à résoudre spécifiques à notre 
municipalité. 
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2. Définition de Vavenir souhaitable, compte tenu de la situation actuelle et de 
son évolution prévisible, résumée sous forme de lignes directrices. 

3. Recherche de solutions pratiques en s'inspirant des lignes directrices, sous 
forme d'idées librement exprimées au sein de trois groupes de travail dans 
les domaines cadre de vie, socio-culturel et socio-économique. 

4. Elaboration du plan stratégique proposant, sur la base de l'ensemble des 
travaux précédents comme des caractéristiques de la Ville de Genève et de 
son évolution, tout d'abord une politique générale d'avenir et ensuite des 
buts, voies stratégiques et un programme d'actions par domaine en vue 
d'orienter le développement futur de la Ville. 

5. Elaboration d'un recueil de voies et moyens devant permettre de tendre 
vers les objectifs retenus. 

Le plan stratégique 1980-1983, approuvé par le Conseil administratif, ne 
pourra être réalisé que si les éléments qu'il contient influencent dorénavant les 
actions à entreprendre et passent du domaine de la théorie à celui de la prati
que. Pour ce faire, il convient que l'établissement des futurs plans quadrien
naux (planification à moyen terme) et des budgets annuels (planification à 
court terme) s'inspirent du plan stratégique. 

Une première étape d'application dudit plan va être franchie par l'inscrip
tion, au prochain Programme financier quadriennal 1980/1983, de projets de
vant répondre à l'orientation proposée et qui s'inscriront à la suite ou en 
complément de ceux figurant déjà au Plan financier quadriennal 1978/1981, 
dont l'ajustement 1980/1983 a été étudié dès le printemps 1979. 

Certains jugeront l'étude entreprise trop ambitieuse. Elle a toutefois le 
mérite de faire apparaître clairement les problèmes qui se posent à notre muni
cipalité au moment où des solutions, communément acceptées jusqu'alors, 
sont remises en cause. Parmi tous les choix possibles, le plan propose une 
orientation et des solutions visant essentiellement à améliorer, comme le sou
haite la population, les conditions de vie en ville. 

D'autres encore objecteront que le plan stratégique manque de réalisme. 
Tel n'est pas le cas puisqu'il définit un but général, des objectifs généraux 
précis, et un programme d'actions à entreprendre. Sous ce rapport, il rejoint 
les propositions formulées dans le même sens par les villes de Bâle, de Zurich, 
et d'autres villes d'Europe, qui ont procédé, pour des motifs semblables à ceux 
de Genève et d'une manière tout à fait indépendante, à des études analogues. 

Il est de fait que le plan stratégique, conformément à la méthode de travail 
adoptée, représente une étape prospective qui, pour avoir sa raison d'être, doit 
être suivie de réalisations concrètes, c'est-à-dire des projets dont les moyens 
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d'exécution devront figurer dans les futurs programmes financiers quadrien
naux et budgets annuels, comme l'a déjà indiqué à plusieurs reprises le Conseil 
administratif. 

Enfin, une dernière remarque doit être faite. Le plan stratégique 1978 est à 
l'horizon 1990. Etant donné les changements rapides que subit notre environ
nement, il a semblé nécessaire de rester sur un terrain aussi solide que possible 
pour établir des prévisions. Les bases d'appréciation choisies le permettent 
sans que le plan stratégique puisse être considéré pour autant immuable. Mais 
comme il vise le long terme, les modifications qu'il y aura lieu de lui apporter 
dans les années à venir ne seront que progressives, sans être sujettes aux à-
coups dont souffre le court terme. Cela permettra également d'enrichir son 
contenu et d'améliorer sa présentation. 

Depuis le début de l'année, les chefs de service, avec la collaboration de 
membres de la commission et celle du service de planification à long terme, ont 
étudié, compte tenu du plan stratégique, des projets en vue de l'élaboration du 
7e Programme financier quadriennal 1980-83 et de ceux qui le suivront. 

Le Conseil administratif a l'intention de s'inspirer de ce plan stratégique 
pour l'établissement du prochain Programme financier quadriennal, en faisant 
ses choix selon l'appréciation de l'ensemble des projets présentés par les chefs 
de service, appréciation fondée sur ledit plan et dont il dispose depuis le début 
du mois de septembre. 

Quant aux conseillers municipaux, il faut aussi qu'ils aient à leur disposi
tion les documents (plan stratégique et recueil des voies et moyens) qui orien
tent la politique de développement de la Ville de Genève que leur propose le 
Conseil administratif, car c'est à eux, en définitive, qu'il appartient d'approu
ver et de concrétiser cette politique par le vote des budgets annuels et des 
crédits extraordinaires. 

Ce dernier, après les avoir déjà distribués aux anciens conseillers munici
paux, vous remet ces documents synthétisant la première étude de ce genre 
entreprise dans le cadre de l'administration. Le Conseil administratif souhaite 
qu'ils soient bien accueillis et qu'ils renforcent la volonté des pouvoirs publics 
d'oeuvrer toujours mieux pour le bien-être de notre population. 

Veuillez agréer, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers, 
l'assurance de notre parfaite considération. 

Le conseiller administratif délégué ; 
Président de la commission 

de planification à long terme : 
P. Raisin 
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3. Calcul des loyers théoriques 

Tous les loyers théoriques des immeubles de la Ville de Genève sont éta
blis en fonction du coût et non du lieu. La Ville de Genève calcule le rende
ment de ses immeubles en fonction de la charge moyenne d'intérêts, qui est 
très différente des taux hypothécaires. Autrement dit, au moment où tous les 
locataires subissent des hausses substantielles de loyer à travers l'augmentation 
des taux hypothécaires, ceux de la Ville de Genève sont les seuls, sur tout le 
territoire, à en être exempts. Le taux moyen utilisé dans les plans financiers est 
inférieur à 5 %. La Ville de Genève favorise ainsi un groupe de 5000 locataires 
par rapport aux 160000 autres qui ne sont pas dans cette situation-là. 

4. Informatique générale 

M. Serge Pellaton, responsable du Centre de traitement informatique, fait 
savoir que, pour la formation du personnel, il dispose d'une somme de 
360000 francs pour 1989, permettant de donner des cours planifiés et'des cours 
dits réguliers de formation et d'information. Cette campagne de formation a 
abouti à une explosion des demandes, ce que personne n'avait prévu en 1984. 
Avec M. Yves Rouiller, directeur adjoint des services financiers, un schéma 
directeur a été établi jusqu'en l'an 2000. Il est extrêmement détaillé puisqu'il 
comporte 71 projets dont la liste n'est pas exhaustive. Ce plan n'est pas seule
ment un recueil d'un certain nombre de projets. Il comprend la date de début 
et de fin de réalisation, dates auxquelles il sera nécessaire d'intervenir auprès 
du Conseil administratif pour demander un appui en personnel. La planifica
tion a dû être remaniée et certains projets déployés dans le temps. 

Concernant le personnel, les postes demandés pour 1990 étaient de 12, 
ramenés par la suite à 5 postes de coordinateur informatique (3 nouveaux 
postes, 2 transferts). Etant donné le nombre de projets, il est impératif d'avoir 
un coordinateur informatique par département. 

Au sujet du moratoire, M. Pellaton doit honnêtement informer la commis
sion que, lorsque la décision a été prise, un train d'exécutions a permis de 
continuer, en septembre déjà, des projets de première importance, suite à 
l'obtention de la part du Conseil administratif d'un certain nombre de déroga
tions. Il constitue cependant un frein, davantage sur le plan psychologique que 
sur le plan pratique. 

A propos du déménagement du Centre de traitement informatique, prévu 
pour le printemps 1990, l'engagement de nouveau personnel ne pourra pas se 
faire avant le transfert dans les nouveaux locaux, car ceux actuels sont occupés 
par 27 collaborateurs alors qu'ils avaient été prévus pour 11. 
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Le développement de l'informatique dans les services est contrôlé par le 
CTI à deux exceptions près: l'informatique dite ludique, du ressort du service 
social, et celle de l'informatisation des écoles, c'est-à-dire la mise à disposition 
des écoles de micro-ordinateurs, dont les modèles sont choisis par la commis
sion ad hoc de l'Etat et de la Ville de Genève, avec laquelle le CTI n'a aucun 
contact. 

Dans le cadre de ce qui est implanté en Ville de Genève, il n'est pas fait 
appel qu'à une seule entreprise, car il est sain de procéder à un partage et 
d'exercer une pression sur certains fabricants. Le CTI est à même de fournir 
les types d'informatiques et de programmes utilisés en Ville de Genève et de 
conseiller. Par exemple, il fournit au centre sportif des Vernets des program
mes bien précis. Le CTI a les compétences qui permettent de mettre sur pied 
ces programmes, en particulier dans la gestion technique du service des sports. 

Le CTI a informatisé les 3 musées les plus importants, établi et proposé un 
réseau de télécommunication. Ainsi tous les services de l'administration muni
cipale sont reliés, à deux exceptions près : le SEVE et l'immeuble nouveau, rue 
Jargonnant, en raison des délais de livraison des PTT. Plus de 450 terminaux 
sont installés, dont seuls 11 ont une utilisation quasi incomplète. Près de 200 
ordinateurs personnels sont utilisés, non seulement comme machines à traite
ment de texte, mais aussi pour sortir certains graphiques et générer certains 
fichiers. Le problème majeur reste, faute de temps, l'assistance à l'utilisateur. 

M. Claude Haegi conclut en précisant que le but du moratoire est d'avoir 
une sécurité quant à la réalisation du concept général défini en 1984 en redi-
mensionnant les besoins qui ont pu changer depuis lors. 

5. Evaluation budgétaire du poste 820.421 : Créances du patrimoine financier. 

Le poste 820.4212.00 Intérêts des placements à court terme a été budgétisé à 
2000000 de francs, soit 4% sur 50000000 de francs. A l'époque de l'élabora
tion du budget, les taux à long terme étaient à environ 5% et les taux à court 
terme à 4%. Aujourd'hui, nous connaissons une inversion des taux puisque le 
long terme est à 6% et le court terme à 73/4%. Cette situation, selon les 
prévisions actuelles, devant se prolonger durant une partie de l'année 1990, il 
est dès lors raisonnable de retenir 6% au lieu de 4% comme taux moyen de 
rémunération à court terme. En conséquence, le poste se trouve augmenté de 
1 million de francs. Cette trésorerie est placée auprès des grandes banques 
commerciales de Genève ou Zurich. A conditions égales, la préférence est 
donnée à la BCG. 
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6. Poste 825.318 Frais d'emprunts: 3000000 de francs. 

Ce montant correspond aux 200 millions d'emprunts prévus pour 1990. Les 
frais d'emprunts sont calculés sur la base d'un taux appliqué sur le nominal de 
l'emprunt, ce taux variant selon le genre d'emprunt et le créancier. Pour 1990, 
il est envisagé de se financer de la manière suivante : 

un tender avec l'Etat de 50 millions 
un emprunt public de 50 millions 
un emprunt privé de 40 millions 
un autre emprunt public de 40 millions 
un emprunt auprès de l'AVS 

En conséquence, le poste se trouve diminué de 400000 francs. 

7. Indemnités provenant des compagnies d'assurance pour le sinistre du Pa
lais Wilson. 

Il s'agit d'indemnités concernant des investissements. Elles sont donc 
comptabilisées au bilan 1989, poste 241 du passif: Provisions du compte d'in
vestissements, et serviront à amortir des travaux qui seront effectués dans le 
périmètre du Palais Wilson. Si le projet ne se réalise pas comme prévu, l'argent 
servira à l'autofinancement et diminuera la dette d'autant. Il est confirmé que 
les indemnités versées ne sont pas influencées par leur affectation. 

1 % 500000.-
1,8% 900000.-
1,2% 480000.-
1,8% 720000.-

0 % — .— 

2600000.-

Récapitulation des propositions de modification de la commission concernant 
le département des finances et des services généraux 

Fr. 
01.317 63900.-
03.317 20000. -
03.439 13150.-

1101.318 5 0 0 0 . -
1102.316 (voir modifications Conseil administratif) 62000.— 
1103.313 12000.-
1104.310 50000.-
1104.318 50000. -
1591.311 180750.-
801.365 112500.-
809.319 125000.-
825.318 400000.-
820.421 1000000.-

2094300.-
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B. M. Albert Knechtli, rapporteur pour le rapport de minorité de la commis
sion des finances présenté par le groupe socialiste (S). 

Nous nous trouvons, en cette fin d'année 1989, dans une situation pour le 
moins anachronique, et nous devons à la vérité historique de développer à 
l'intention de ce Conseil municipal un bref historique des faits depuis le 
30 août 1989. 

Le 30 août dernier, M. Claude Haegi, conseiller administratif délégué aux 
finances, au nom de ses collègues, a présenté à la commission des finances le 
projet de budget 1990. 

Le paysage fiscal a été considérablement modifié au cours de ces dernières 
années. Entre 1982 et 1989, les centimes additionnels diminués représentent, 
par la volonté de nos adversaires politiques, un manque à gagner moyen d'en
viron 20 millions par année (le graphique en annexe est significatif à ce sujet), 
alors que la population de notre ville n'a jamais rien demandé, pis, elle ne s'est 
même pas rendu compte de la diminution du centime additionnel. A cela, il 
faut ajouter les effets négatifs de l'évolution de la taxe professionnelle, et ce 
sont 10 millions de recettes en moins, ainsi que 42 à 45 millions en moins du 
fait des effets des décisions cantonales sur les recettes communales (progres
sion à froid, taxation des couples, allégement du 2e pilier). 

Ce projet de budget, qui avait rallié, après des arbitrages épiques, l'ensem
ble du Conseil administratif, s'articulait sur trois mesures, il est vrai contrai
gnantes, mais qui s'appliquaient de manière équitable aux trois partenaires 
actifs au niveau de la fiscalité. 

- Administration : les projets 1989 sont reportés en 1990, sauf en cas d'activi
tés nouvelles, le personnel est pratiquement bloqué, les propositions faites 
ne dépassant pas une nouvelle fois les 20 unités. 

- Subventionnés : pas de nouvelles subventions en 1990, à deux exceptions 
près; toutes les subventions seront diminuées de 5% pour 1990, sur les 
frais de fonctionnement autres que les frais de personnel. Bien entendu, les 
allocations aux personnes âgées ne sont pas diminuées et continuent d'être 
adaptées comme par le passé, ni les dépenses des crèches, ou de jardins 
d'enfants. 

- Contribuables: 1,75 centimes d'augmentation leur sera demandé, ce qui 
représente 5,20 francs par année pour un contribuable taxé à un revenu de 
25000 francs par année, 57,90 francs pour un contribuable gagnant 
50000 francs par année, et 190,15 francs pour un contribuable gagnant 
100000 francs par année. 
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Nous pouvions souscrire à cette manière de voir et nous nous sommes 
engagés à prendre le rapport général du projet de budget 1990, à la condition 
qu'il se dégage une majorité au sein de la commission des finances pour soute
nir la proposition du délégué aux finances de la Ville de Genève. 

La partie était jouable et, jusqu'au 10 novembre, nous pensions trouver 
cette majorité de raison. 

Le 10 novembre, «coup de théâtre». Lors de la dernière séance, consacrée 
à la mise au point du rapport général de la commission des finances, le conseil
ler administratif Claude Haegi, sur la pression du comité central de son parti et 
sans en avoir parlé à ses collègues, sans avoir fait la moindre information aux 
directeurs de départements concernés, soumet à la commission 46 propositions 
de réduction du budget de fonctionnement pour un montant de 5,5 millions, 
avec de très grosses coupes dans le budget d'entretien d'immeubles. Cela, 
notre groupe ne peut l'admettre ni sur le fond, ni sur la forme et, pour le Parti 
socialiste, il n'est dès lors plus possible d'accepter le rapport général et de 
cautionner un tel mépris du travail des diverses commissions municipales. 

Le groupe socialiste reviendra, en séance plénière, sur tous les points con
cernant l'entretien de notre patrimoine. Il ne tolérera pas que l'on touche aux 
prestations sociales indispensables, comme le suggère la majorité de la com
mission des finances. Nous veillerons également à ce que les mesures prises à 
l'égard de l'administration, sans consultations préalables des responsables, ne 
soient pas de nature à diminuer la qualité des prestations auxquelles ont droit 
les habitants de notre ville. 

Le groupe socialiste vous suggère que le budget présenté le 30 août dernier 
par le conseil administratif, étudié par la commission des finances et les com
missions spécialisées qui ont toutes deux proposé des réductions de dépenses 
de fonctionnement importantes, soit accepté avec une augmentation de la fis
calité fixée à 3/4 de centime additionnel: que les 3,2 millions qui nous sont 
rétrocédés par l'Etat de Genève, qui sont une recette aléatoire n'ayant pas à 
être introduite dans le budget de fonctionnement, soient affectés totalement à 
l'autofinancement, selon une pratique décidée par la majorité du Conseil mu
nicipal. Ainsi, comme le souhaitait le Conseil administratif le 30 août dernier, 
chacun des acteurs de la fiscalité aurait fait sa part, ce qui permettra à notre 
municipalité d'assumer ses obligations envers les habitants de notre ville. 

La décomposition de cette augmentation de centime additionnel se pré
sente de la manière suivante : 

Fr. 
Valeur du centime 8780000.-
3/4 de centime 6585000.-
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Fr. 

Frais de perception de l'Etat - 197550.— 
Total 6387450.-

Part versée à l'autofinancement - 1700000.— 

Solde affecté à l'entretien des bâtiments publics 4687450.— 

La traduction en francs pour le contribuable s'établira de la manière 
suivante : 

Pour un revenu de 25000 francs, l'augmentation sera de 2,25 francs. 

Pour un revenu de 50000 francs, l'augmentation sera de 25,10 francs. 

Pour un revenu de 100000 francs, l'augmentation sera de 82,60 francs. 

Le groupe socialiste présentera, lors du vote du budget en séance plénière 
le samedi 9 décembre, l'ensemble de ses propositions chiffrées et un projet 
d'arrêté en accord avec ces propositions. 
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3 A. Rapport de majorité de la commission des travaux chargée d'examiner le 
projet de budget 1990 du département des constructions et de la Voirie. 

Rapporteur: Mme Madeleine Rossi. 

Préambule 

Lors de sa séance du 12 septembre 1989, le Conseil municipal a renvoyé le 
projet de budget 1990 à l'étude de la commission des finances et des commis
sions spécialisées, la commission des finances devant coordonner les travaux. 

Le 20 septembre 1989, M. Daniel Pilly, président de la commission des 
finances adressait une lettre à M. Gérard Deshusses, président de la commis
sion des travaux, transmettant les décisions prises par ladite commission, à 
savoir : 

- la commission ne fera pas de sous-rapports de départements, à l'exception 
de celui du département des finances. Chaque commission spécialisée de
vra fournir un rapport complet lequel sera intégré au rapport général ; 

- constatant qu'une majorité refuse toute augmentation de la fiscalité, les 
commissions doivent proposer des réductions des dépenses de fonctionne
ment pour un montant total de 15,25 millions de francs, soit une diminu
tion globale de 2,46%. Calculée pour chaque département, cette réduction 
équivaut à 2930000 francs pour le département des constructions et de la 
voirie ; 

- si les commissions spécialisées n'y parviennent pas, la commission des fi
nances tentera l'exercice sur le budget dans sa totalité. 

Travaux de la commission 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Gérard Deshusses, a 
consacré trois séances à l'examen du projet de budget du département des 
constructions et de la voirie, soit le 4 octobre 1989 avec séance de relevé puis le 
18 octobre 1989 au soir. 

Mme Inès Suter-Karlinski établissait les notes de séance et nous l'en 
remercions. 

Nous remercions également Mme Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative déléguée, M. Jean Brulhart, directeur du département, M. Michel Ruf-
fieux, directeur du Service des constructions, et M. Gaston Choffat, directeur 
du Service de la voirie et nettoiement, qui ont répondu aux nombreuses ques
tions posées par les commissaires. 
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Mme la conseillère administrative J. Burnand informe que, lors de l'établis
sement du budget, le Conseil administratif a respecté les consignes données, à 
savoir : 

- pas de personnel supplémentaire en dehors d'éventuels transferts interser
vices ou de transformation en postes administratifs de postes qui se 
libéreraient ; 

- pour la division des constructions : attribution d'une somme plus impor
tante pour l'entretien du patrimoine administratif selon le souhait exprimé 
par le Conseil municipal lors du vote d'une motion ; 

- Voirie: montant plus important pour la levée des résidus ménagers et 
l'acquisition de véhicules car les nouveaux quartiers et ceux en développe
ment nécessitent un équipement supplémentaire ou le remplacement. 

Mme Burnand ajoute que le nombre et le volume des tâches est en cons
tante augmentation et que le budget présenté est adapté aux réalités 
modernes. 

A ce stade, on peut s'étonner que le volume et le nombre des tâches soient 
en constante augmentation alors que le Conseil municipal a décidé de ne plus 
construire de logements et de remettre les terrains en droit de superficie à des 
organisations, associations, coopératives poursuivant les mêmes buts sociaux 
que la Ville de Genève en la matière. 

Pour ce qui est de l'étude de ce budget, telle que demandée par la commis
sion des finances, lors des travaux de la commission et à plusieurs reprises, la 
question a été posée à Mme Burnand de renseigner la commission sur les postes 
qui seraient susceptibles d'être diminués. 

Il a été répondu que l'élaboration de ce budget avait été difficile, que tous 
les postes qui pouvaient être diminués l'avaient été et que ce qui était proposé 
pour son département était réellement nécessaire pour assumer les tâches qui 
lui sont dévolues. Le budget présenté est équilibré ; il a été calculé en fonction 
des dépenses de l'année précédente, avec une volonté réelle d'économie. 

* 
* * 

Avant de relater les travaux de la commission, le rapporteur précise que 40 
pages de notes de séances ont été rédigées et qu'il se bornera à reprendre, dans 
ce rapport, les principaux sujets ayant fait l'objet de discussions, particulière
ment les postes dont une diminution est proposée. 
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Personnel 

Certains commissaires souhaitent obtenir un organigramme du départe
ment comportant le directeur et/ou le chef de service, le sous-chef, les postes 
divers, les postes en voie d'être repourvus et ceux vacants, liste arrêtée au 
15 octobre 1989. 

Il semble difficile d'établir une telle liste, particulièrement en ce qui con
cerne le Service voirie. En effet, la CORI a été mandatée pour examiner le 
fonctionnement de ce service, lequel est en voie de restructuration. L'organisa
tion n'est pas remise en cause, mais il est nécessaire de procéder à quelques 
adaptations pour mieux répondre aux prestations qui doivent être fournies. 
Certains postes changent d'affectation, de lieu et de destination. Il est prévu de 
subdiviser le service en deux grands secteurs, de créer un poste de contre
maître permettant un meilleur encadrement d'équipes plus petites pour accroî
tre la productivité, en diminuant, par exemple, les parcours à vide. Sur les 
494,5 postes figurant au budget, ce n'est que 12 à 15 postes qui seront transfé
rés d'un service à l'autre. Une personne partant à la retraite sera remplacée, 
mais pas automatiquement dans le même secteur, ni pour le même travail. 

301 Traitements du personnel 
303 Assurances sociales 
304 Caisses de pension et de prévoyance 

Plusieurs questions sont posées quant aux fluctuations de ces trois postes. 
Il est, en effet, constaté que des augmentations du poste «traitements du 
personnel » dans les divers services ne sont pas suivies d'augmentations corres
pondantes des charges salariales, les pourcentages variant de 3 à 17,9%. 

Une réponse écrite a été fournie à la commission ; elle figure en annexe du 
présent rapport. 

Page 22 - Poste 2100/ 310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

A la question de savoir si ce poste pourrait être diminué, il est répondu 
qu'il comprend tout ce qui est lié au fonctionnement du service (matériel, 
bibliothèques administrative et spécialisée, achat d'ouvrages, tirages de plans, 
photocopies, etc.). Les charges en matière d'autorisations de construire aug
mentent et il est nécessaire de prévoir des affichages et des informations pour 
tout ce qui concerne les ouvertures de chantiers ainsi que des publications dans 
la FAO. De plus, selon la nouvelle ordonnance fédérale en matière de circula
tion, en vigueur depuis deux ans, 500 dossiers ont été traités en 1988; à fin 
septembre 1989, on n'en compte pas moins de 600. 
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Pour ce qui est de l'octroi des droits de superficie, des dossiers sont remis 
aux bénéficiaires - tirages de plans - et il est difficile de facturer les frais tant 
que le Conseil municipal n'a pas accordé ces droits. 

De nouvelles responsabilités incombent au département, ajoute Mme Bur-
nand, qui ne peut garantir que des postes ne soient pas dépassés si la commis
sion retranche certaines sommes. 

Cependant, une diminution de 6500 francs de ce poste est demandée pour 
ramener le montant à celui du budget 1989, soit 72500 francs. 

Page 22 - Poste 2100/311 Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Ce poste comprend l'achat de matériel photographique car la division des 
constructions comprend un collaborateur photographe, lequel est chargé de 
tenir à jour et garder en mémoire l'histoire du domaine bâti de Genève (photo
graphie systématique des bâtiments existants, les nouvelles constructions, les 
chantiers, etc.). Il est précisé que, dans ce domaine, il y a de plus en plus de 
mouvements, donc plus de travail. Le matériel photographique existant n'est 
plus adapté. 

De plus, l'explication du poste 313 - Achat de fournitures et de marchandi
ses - est liée au poste 311. En effet, l'achat de matériel supplémentaire est 
prévu car un laboratoire photographique existe ; il sert à développer certains 
films, les autres étant confiés à l'extérieur. Il y a également des artisans qui 
employent ce laboratoire. 

Une diminution du poste 311 de 23000 francs le ramenant à 15000 francs 
est demandée. 

Page 23 - Poste 2100/318 Honoraires et prestations diverses 

Ce poste comprend les frais d'organisation de concours d'architecture avec 
de la documentation photographique plus importante et la restauration de 
plans d'architectes. 

A un commissaire qui relève que ce n'est pas le Conseil municipal qui 
décide des concours d'architecture, il est répondu qu'ils sont organisés par le 
département et peuvent être publics. Pour Mme Burnand, il est essentiel que la 
municipalité continue à jouer un rôle important en la matière afin de susciter 
l'intérêt de jeunes architectes. Bien qu'après les décisions prises, la Ville de 
Genève construira moins, le département souhaite promouvoir des concours 
pour certains objets particulièrement délicats à traiter, en accord avec des 
superficiaires aussi, afin que le choix des projets soit plus varié. Les concours 
peuvent aussi bien se faire sur de grands ensembles que sur de petits immeu-
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blés. Cependant, dans certains cas, un crédit extraordinaire peut être 
demandé. 

De plus, dans ce poste figurent également des frais afférents à l'engage
ment de photographes extérieurs, de mandataires chargés d'études préliminai
res, du coût de la recherche de terrains, les honoraires et frais à payer au 
Registre foncier lors de mutations et d'inscriptions de droits à bâtir. La Ville a 
également hérité de plans - certains anciens - et une restauration devra être 
entreprise en collaboration avec l'archiviste. 

Un commissaire estimant le moment mal choisi pour entreprendre de telles 
dépenses, propose une diminution de 20% de ce poste, soit 70000 francs. 

365 Subventions et allocations - Institutions privées 

Il s'agit d'une aide apportée à des personnes qui font une publication dans 
le domaine de l'architecture ; par exemple, la plaquette éditée par les architec
tes sur la Maison du Grutli a bénéficié d'une subvention de la Ville. Ce poste 
comporte également les frais engendrés par des expositions. Cependant, aucun 
programme précis de promotion n'a été décidé pour l'année 1990. Toutefois, 
un projet d'exposition sur l'aménagement urbain est prévu comportant, entre 
autres, un débat public sur les espaces verts urbains. Un effort tout particulier 
est entrepris au niveau de l'information des quartiers et des expositions de 
projets se font dans les maisons de quartiers. 

Page 23 - Poste 212/318 Honoraires et prestations de service 

Ce poste avait été diminué en 1989 car aucune étude n'était prévue. 

Pour 1990, une étude est budgétisée; des recherches seront entreprises 
pour obtenir des critères de comparaison entre les immeubles d'habitations 
construits par la Ville de Genève et ceux du secteur privé, au niveau du 
confort, des finitions, du choix des matériaux, etc. Le résultat devrait fournir 
une orientation à la Ville de Genève qui. soit l'inciterait à faire des économies 
dans le domaine de la construction, soit pourrait prouver qu'elle a eu raison 
d'investir comme elle l'a fait dans les réalisations effectuées. 

Estimant que cette étude pourra être entreprise dans des temps meilleurs, 
une diminution de 25000 francs est demandée pour ramener ce poste à 
11000 francs. 

Page 24 - Poste 213/311 Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Ce poste augmente de 40%, passant de 50000 francs en 1989 à 70000 
francs en 1990. 
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Il s'agit d'aménagements de bureaux divers, notamment pour ceux des 
magistrats. Compte tenu du fait qu'il est possible que deux magistrats quittent 
leurs fonctions, il est prévu certaines dépenses pour la modification des bu
reaux de leurs successeurs (par exemple : mobilier, rideaux, tissus 
d'ameublement). 

Une diminution de 20000 francs est demandée, ramenant ainsi ce poste à 
50000 francs, montant du budget 1989. 

Poste 318 Honoraires et prestations de service 

Ce poste comporte la surveillance des bâtiments publics. Après l'incendie 
du Pavillon du désarmement au Palais Wilson, le Service des bâtiments a 
engagé un ingénieur en sécurité. Il a été chargé d'élaborer un concept de 
sécurité pour l'ensemble des bâtiments administratifs, concept qui est appliqué 
et intégré jusque dans les chantiers de construction de ce type de bâtiments. 

Page 27 - Poste 250/319 Frais divers 

Constatant que ce poste a doublé, il est proposé de le diminuer de 5000 
francs. 

Page 28 - Poste 2520/311 Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Une explication plus complète que celle figurant dans le rapport à l'appui 
du budget est demandée. 

Le dépôt du chemin de la Gravière - où sera érigé un centre de technologie 
avancée - sera déménagé vers le dépôt de Saint-Jean. Un dépôt à l'air libre est 
projeté pour mieux centraliser et gérer d'autres dépôts que possède la Voirie. 
Lors de la demande du crédit d'étude, ces frais supplémentaires n'ont pas été 
inclus. 

Une réduction de 50000 francs de ce poste est demandée. 

Page 28 - Poste 2522/313 Achats de fournitures et de marchandises 

Seul compétent en la matière, c'est le Département de justice et police qui 
établit les plans de marquages routiers et la Ville les exécute. 

Une diminution de 10000 francs de ce poste est demandée. 

Poste 314 Entretien des immeubles par des tiers 
(tous les services du département) 

Ce poste 314, que l'on retrouve dans tous les services du département, 
accuse une très forte augmentation. 
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D'emblée, rappelons la motion déposée par les commissions des finances 
et des travaux, votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989: 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à prévoir dès le budget 1990 une augmentation substantielle du poste 
213.3144: Prestations de tiers pour l'entretien des bâtiments publics; 

- à poursuivre cette augmentation dans les budgets suivants jusqu'à l'obten
tion, dans un délai de trois ans, d'un montant égal au 1,25% de la valeur 
estimée des bâtiments publics ; 

- à faire figurer dans chaque proposition de crédit d'investissement pour un 
bâtiment public, dans le budget prévisionnel d'exploitation, une rubrique 
«entretien» égale à 1,25% de la valeur estimée du bâtiment; 

- à ajouter automatiquement la somme correspondante au budget de fonc
tionnement lorsque le bâtiment est terminé. 

C'est donc à la suite du vote de cette motion que le budget 1990 tient 
compte du vœu exprimé par le Conseil municipal. Force nous est de constater 
que le 25 avril 1989 - malgré les avertissements écrits et oraux de notre grand 
argentier - le Conseil municipal, dans un louable élan, n'était pas encore con
fronté aux réalités d'aujourd'hui. «A nouveaux faits, nouveaux conseils», dit 
le proverbe ! 

Une majorité de la commission des travaux a donc eu une approche plus 
parcimonieuse du problème et l'a exprimée tout au long du grand débat qui a 
eu lieu sur le sujet. 

Mais révenons aux explications données : 

Pour qu'un inventaire exact du coût nécessaire à l'entretien des immeubles 
puisse être établi, les services demandeurs de travaux remplissent une fiche 
pour chaque bâtiment, lesquelles sont contrôlées par un technicien. A l'addi
tion, c'est plus de 25 millions de francs qui étaient demandés, précise 
M. Ruffieux, investissements certes valables mais dont certains peuvent atten
dre un à deux ans, 13 millions d'investissements pour des améliorations et des 
renouvellements ont été écartés et 324000 francs de travaux concernant l'infor
matisation feront l'objet d'un budget séparé. 12.4 millions concernent des tra
vaux d'entretien, dont 7,2 millions pour les bâtiments administratifs, le reste 
étant destiné aux bâtiments publics, aux installations informatiques, à l'adapta
tion des abris PC, etc. 

A noter que tous les travaux exécutés chaque année sur les bâtiments sont 
communiqués afin que les assurances soient adaptées aux nouvelles valeurs. 
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Service des bâtiments 

Un montant total de 18410000 francs est affecté au poste 314 de ce service, 
somme répartie sur les rubriques suivantes :entretien courant des immeubles 
locatifs, transformations intérieures; adaptation et modernisation des immeu
bles locatifs, travaux importants; gros œuvre et installation immeubles loca
tifs; adaptation des abris PC immeubles locatifs; frais de surveillance des im
meubles locatifs; entretien œuvres d'art dans les immeubles locatifs; entretien 
ou travaux non prévisibles bâtiments publics ; entretien bâtiments publics selon 
demandes des services; entretien et investissements bâtiments publics selon 
demandes des services; entretien des horloges; écriteaux, panneaux d'affi
chage officiels; prestations de tiers pour installation informatique; plaques 
épigraphiques; contrat d'entretien bâtiments publics; adaptation des abris PC 
bâtiments publics; entretien d'œuvres d'art bâtiments publics; prestations de 
tiers pour entretien locaux immeubles privés ; prestations de tiers pour démoli
tion d'immeubles; prestations de tiers pour entretien terrains et emplace
ments; entretien divers clôtures, barrières. 

A la lecture du détail du poste 314 ci-dessus, on peut se poser la question 
de savoir si, par exemple, les «prestations de tiers pour démolition d'immeu
bles» ne devraient pas figurer dans les crédits de constructions; il pourrait en 
être de même pour les « travaux importants, gros œuvre et installations immeu
bles locatifs» qui devraient faire partie des montants votés par le Conseil 
municipal pour chaque crédit de transformation. 

Nous relevons encore ci-dessous les explications données sur certaines de 
ces rubriques : 

3144-30 Entretien ou travaux non prévisibles bâtiments publics 

Il s'agit de toutes les interventions à faire d'urgence (chaufferies, installa
tions sanitaires, reprises de canalisations, etc.). Une moyenne a été calculée 
sur les dépenses des quatre dernières années. 

2161 Eclairage public 

Si l'éclairage public est à la charge de la Ville de Genève, ce sont les 
Services industriels qui en font l'entretien et leurs interventions sont facturées. 
En 1988, 1,85 million a été versé et en 1989, sur un budget de 1,9 million, 1,8 
million a déjà été facturé. 

3144-38 Adaptation des abris PC 

En vertu de la loi fédérale sur les constructions de protection civile, le 
Conseil fédéral a fixé, dans l'ordonnance sur les abris du 1er janvier 1986, que 
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les propriétaires d'immeubles comportant des abris doivent se procurer, jus
qu'au 31 décembre 1995, des lits empilables et des équipements de toilettes de 
secours. Ces équipements bénéficient, dans le canton de Genève, d'une sub
vention de 40% sur le coût de l'installation la plus simple, soit une indemnité 
forfaitaire sujette à un réajustement annuel en fonction des conditions du mar
ché. Un montant de 500000 francs a été budgétisé pour les immeubles locatifs 
et 200000 francs pour les bâtiments administratifs. 

La Ville de Genève devra donc adapter ses abris à la nouvelle législation 
d'ici à fin 1995, à moins que les directives ne changent encore d'ici là ! Cepen
dant, la commission apprend que, pour l'instant, une seule entreprise en Suisse 
- non établie à Genève - met sur le marché ce genre d'équipement. S'il est vrai 
qu'une collectivité publique se doit de respecter les directives fédérales et leur 
terme, ne serait-il pas «urgent d'attendre» afin qu'une concurrence s'instaure 
pour éviter des prix surfaits ? 

3148-30 Prestations de tiers pour entretien terrains et emplacements 

Montant prévu pour faire face à des aménagements provisoires après 
démolition. 

3146-00 Démolition d'immeubles 

Pour faire des économies, un commissaire demande s'il ne serait pas possi
ble de demander à la PC de procéder à la démolition des immeublés? 

Si, dans certains cas, il est fait appel à la PC, les démolitions durent plus 
longtemps que celles entreprises par des maisons spécialisées. Ces délais sup
plémentaires sont source de gêne pour le voisinage. 

3144-31 Entretien selon demandes des services des bâtiments publics 

Suite à la motion précitée, 2,8 millions supplémentaires apparaissent au 
budget. 

Une proposition de réduction linéaire de 10% du poste 314 ayant été faite, 
un commissaire demande s'il ne faudrait pas uniquement supprimer cette aug
mentation, ce qui permettrait de ne pas toucher aux autres entretiens: loge
ments, centres sportifs, etc. 

Mme Burnand, dans le cadre des travaux de différentes commissions, a 
rappelé que les sommes allouées au Service des bâtiments pour l'entretien des 
immeubles étaient insuffisantes. Il a donc fallu, à un certain moment, que le 
Conseil municipal vote des crédits extraordinaires pour ces entretiens, crédits 
comptabilisés dans les investissements. Or, pour suivre la motion, ce n'est pas 
moins de 12,5 millions de francs qu'il aurait fallu inscrire au budget (y compris 
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le poste 3144-32 pour de l'entretien plus poussé) alors que le Conseil adminis
tratif n'en a accordé que 4,2 millions. Mme Burnand précise encore que la 
somme budgétisée n'est de loin pas celle qu'elle aurait souhaitée. 

M. Ruffieux ajoute que les 12,5 millions découlant de l'inventaire effectué 
sur l'entretien des bâtiments publics, se répartissent comme suit, par 
département : 

5%pour le département des finances et services généraux; 

- 10% pour le département des constructions et de la voirie, principalement 
pour les dépôts extérieurs voirie et les bâtiments nécessaires au personnel ; 

15% pour le département des affaires sociales, écoles et environnement, 
principalement pour les crèches et les services sociaux ; 

- 25 % pour le département des beaux-arts et de la culture ; 

- 45% pour le département des sports et de la sécurité, principalement pour 
le Service des sports. 

Les 4,2 millions figurant au budget ont été répartis en fonction des pour

centages ci-dessus, soit: 

- Fr. 210000.— pour le département des finances et services généraux ; 

- Fr. 420000.— pour le département des constructions et de la voirie; 

- Fr. 630000.— pour le département des affaires sociales, écoles et envi
ronnement ; 

- Fr. 1050000.— pour le département des beaux-arts et de la culture; 

- Fr. 1890000.— pour le département des sports et de la sécurité 
Fr. 4200000.-

Visant, par exemple, le centre sportif des Vernets, M. Ruffieux évoque les 
plaintes possibles quant à son entretien. A quoi il est rétorqué qu'une diminu
tion de 9% ne représente que 170000 francs environ du montant de 1890000 
francs, le plus élevé de tous les départements. 

2520-3140.08 Prestations de tiers pour déneigement 

La somme de 50000 francs budgétisée permet de déneiger certaines artères 
importantes et de faire face au gel, travaux minimum à exécuter dans des 
conditions climatiques normales. De plus, un montant de 152000 francs figure 
au poste 2530-3140.08; il concerne les contrats passés avec les entreprises, la 
location des lames montées sur les véhicules, etc. Ces contrats représentent le 
matériel de déneigement acheté par les entreprises privées, matériel stocké 
chez elles. Elles ont donc des charges d'intérêt et d'amortissement à supporter. 
Cette collaboration entre secteurs public et privé fonctionne bien. Les moyens 
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que possède la Voirie permettent de déblayer les axes TPG lors de chutes de 
neige légères, la priorité étant naturellement portée sur ces axes et les passages 
piétons. 

2524 Section manifestations et matériel de fête 

Un commissaire estime que les prestations de la Ville de Genève ne coû
tent pas cher par rapport aux factures que pourraient faire les entreprises 
privées si les demandeurs devaient s'adresser à elles. 

Un autre demande s'il serait possible que les coûts de ce service ne soient 
pas à la charge de la collectivité en facturant les dépenses effectives engendrées 
par les prêts de matériel et la participation active aux manifestations. 

Un débat s'instaure, duquel il ressort que ce sont les associations à but non 
lucratif qui bénéficient de ces facilités à un prix réduit, la gratuité étant accor
dée lors de manifestations organisées en faveur des plus démunis ou ayant un 
but touchant toute la collectivité genevoise. Par contre, les autres associations 
paient le tarif normal. 

Une réduction de 47000 francs est demandée. 

Résidus ménagers 

La croissance du volume des résidus ménagers augmente la taxe d'incinéra
tion à payer. En effet, le tonnage des déchets a augmenté de 3 % alors que la 
taxe d'incinération a passé de 110 francs à 130 francs la tonne. 

A Genève, les communes sont chargées de la levée des déchets et le canton 
de la gestion de ces déchets. Des études ont été entreprises par le canton sur un 
concept futur de gestion des déchets; les communes et la Ville de Genève y 
sont associées et les groupes de travail sont sous la responsabilité du Départe
ment des travaux publics. 

Un commissaire souhaite que la Ville de Genève fasse preuve d'initiative 
en mettant, par exemple, des sachets officiels à prix réduits à la disposition de 
la population. 

Une expérience de ce type a été tentée dans certaines villes de Suisse 
alémanique; elle s'est soldée par un échec. 

Cependant, Mme Burnand serait prête à ce que l'on introduise une ligne 
budgétaire ; mais le problème n'est pas si simple à résoudre car il faudrait 
organiser la distribution de ces sacs auprès des régies, des locataires, mais aussi 
s'occuper du stockage de ces résidus. Une information bien conçue sera mise 
sur pied pour sensibiliser et mobiliser la population. 
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Une solution sera proposée au Conseil municipal prochainement au travers 
du dépôt d'une demande de crédit d'investissement de l'ordre de 1,5 million de 
francs, montant figurant au Plan financier quadriennal. 

Entretien des routes 

Le groupe écologiste estime que des économies pourraient être faites sur le 
poste «entretien des routes», lequel est budgétisé pour un montant de 
4000000 de francs, en renonçant à certains travaux. 

Un commissaire observe qu'en diminuant ce budget, les seuils de ralentis
sement ne seraient plus nécessaires ; cependant, en cas d'accident, la responsa
bilité de la Ville de Genève serait engagée. 

Une réduction de 2 millions de francs est proposée. 

A l'issue de l'examen fouillé du poste 314 figurant dans les budgets de tous 
les services, dont le total est de 30958300 francs, une diminution de 9% est 
demandée. 

Renvoi du budget au Conseil administratif 

Le groupe écologiste regrette que le Conseil administratif n'ait pas tenu 
compte d'une partie de ses choix lors de l'élaboration du budget 1990. Il a 
tenté de le renvoyer au Conseil administratif n'étant pas d'accord avec une 
hausse de la fiscalité et estime que ce n'est pas la responsabilité du Conseil 
municipal que de se livrer à un exercice que le Conseil administratif aurait dû 
faire. 

Il demande que le renvoi du budget au Conseil administratif soit voté. 

A l'issue de ses travaux la commission procède au vote des propositions de 
diminution du budget 1990 du département des constructions et de la voirie. 

Votes 

Proposition de diminuer de 6500 francs le poste 2100-310 - fournitures de 
bureau: 7 oui, 2 non, 3 abstentions. 

Proposition de diminution de 23000 francs du poste 2100-311 - mobilier, 
machines: 7 oui, 2 non, 3 abstentions. 

Proposition de réduction de 70000 francs du poste 2100-318 - honoraires et 
prestations de service: 5 oui, 4 non, 3 abstentions. 

Proposition de réduction de 25000 francs du poste 212-318 - Service 
d'architecture - honoraires et prestations de service : 6 oui, 4 non et 
2 abstentions. 
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Proposition de diminution de 20000 francs du poste 213-311 - mobilier, 
machines, véhicules, matériel: 7 oui, 3 non, 2 abstentions. 

Proposition de diminution de 5000 francs du poste 250-319 - frais divers: 
6 oui, 4 non, 2 abstentions. 

Proposition de diminution de 50000 francs du poste 2520-311 - section 
travaux - mobilier, machines, véhicules, matériel : 6 oui, 4 non, 2 abstentions. 

Proposition de réduction de 10000 francs du poste 2522-313 - section mar
quage des routes - achats de fournitures et de marchandises: 5 oui, 4 non, 
3 abstentions. 

Proposition de réduction du poste 2525-3140.01 de 2 millions de francs -
prestations de tiers, réfection et entretien des routes: cette proposition est 
refusée par 7 non, 3 oui et 3 abstentions, car un vote global sur le poste 314 a 
été demandé. 

Proposition de diminution linéaire du poste 314 de tous les services de 9% 
sur un total de 30958830 francs, soit 2786000 francs (arrondi) : 6 oui, 5 non, 
2 abstentions. 

Renvoi du budget au Conseil administratif: 2 oui, 11 non. 

La commission renonce au vote de la proposition de réduction de 47000 
francs du poste 2524-311 concernant la section manifestations et matériel de 
fête, une réduction de ce poste étant de toute manière effectuée par la décision 
prise pour le poste 314. 

A l'issue des travaux, le président annonce que les réductions proposées 
par la commission se montent à 2995000 francs, soit une différence en plus que 
celle demandée par la commission des finances de 65500 francs. 

Le groupe socialiste annonce le dépôt d'un rapport de minorité. 

Il en sera de même pour le groupe écologiste, mais dans le cadre du budget 
général traité par la commission des finances. 

ANNEXE 

Concerne: Budget 1990 - rubriques 301 «Traitements du personnel» et 303 
«Assurances sociales» du département des constructions et de la 
voirie. 

En réponse à la demande présentée à M. Claude Henninger, directeur des 
finances et des Services généraux, nous vous donnons ci-dessous les informa
tions suivantes relatives au budget 1990. 
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1. Evolution de la rubrique 301 «Traitements du personnel» 

Par rapport au budget 1989, la rubrique 301 «Traitements du personnel» 
progresse globalement de 6%. Cela correspond au renchérissement pris en 
compte (3% d'allocation de renchérissement et 1,5% de complément) et aux 
augmentations réelles de traitements ordinaires et extraordinaires ainsi que les 
promotions envisagées. 

Les pourcentages pour les différents services sont influencés par l'âge, 
l'ancienneté et la position dans l'échelle des traitements des différents collabo
rateurs. Ce pourcentage varie donc sensiblement d'un service à l'autre ; il peut 
donc se situer en dessus ou au-dessous de ce 6%. II faut relever que les 
transferts de postes peuvent fausser les comparaisons. 

En ce qui concerne le département des constructions et de la voirie, la 
situation est la suivante : 

- Service administratif et opérations foncières 6,7% 

- Service d'architecture 11,8% 

- Service des bâtiments 9,5% 

- Service du chauffage 7 ,1% 

- Service de l'aménagement urbain 6,9% 

- Voirie et nettoiement 3,6% 

Compte tenu de ce qui précède, on peut donc dire que pour les: 

- Service administratif et opérations financières ; 

- Service du chauffage ; 

- Service de l'aménagement urbain ; 

- Services voirie et nettoiement, 

la situation est correcte. 

Le budget 1989 du Service d'architecture, pour sa part, comprenait 18 pos
tes, alors que 17 seulement ont été pris en compte sur le plan financier. Une 
différence est ainsi intervenue au cours des opérations de transfert d'une partie 
du service au nouveau Service de l'aménagement urbain. La situation a été 
rétablie pour 1990, ce qui provoque artificiellement une augmentation anor
male de la rubrique 301 «Traitements du personnel». 

Pour le Service des bâtiments, au cours des opérations d'équilibrage du 
budget 1989, la rubrique 301 «Traitements du personnel» a été réduite de 
100000 francs, cela compte tenu de la marge non utilisée qui était constatée 
dans les comptes de l'exercice 1987. Ce montant a dû être réintroduit lors de 
l'établissement du budget 1990. 
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2. Evolution de la rubrique 303 «Assurances sociales» 

Il faut premièrement rappeler que cette rubrique regroupe, en particulier: 

- les primes AVS ; 

- les primes versées pour les allocations familiales ; 

- les primes pour l'assurance chômage ; 

- les primes aux assurances accidents ; 

- les contributions aux primes des caisses maladie ; 

- la participation de l'employeur au fonds décès ; 

- les primes à l'assurance perte de gain. 

A cela s'ajoutent : 

- les primes de fidélité ; 

- les primes d'ancienneté; 

- l'indemnité statutaire versée en cas de décès. 

Lors de l'établissement du budget 1989, il a été fixé un taux uniforme 
moyen pour l'administration qui englobe toutes ces charges. Ainsi, au budget 
ont été inscrits, par service, des montants calculés sur la base des traitements 
en appliquant ce taux unique qui était de l'ordre de 16%. 

Dès 1990, la réalité est prise en considération de manière plus précise et les 
charges en question ont été estimées séparément pour chaque service. Ainsi, 
les primes de fidélité et d'ancienneté, en particulier, peuvent provoquer des 
différences très sensibles d'un service à l'autre, compte tenu de l'ancienneté 
des collaborateurs. Le budget 1990, dans ce domaine, est un budget de transi
tion entre deux systèmes et les différences constatées entre l'évolution des 
rubriques 301 «Traitements du personnel» et 303 «Assurances sociales» est 
purement artificielle. 

Office du personnel : 
F. Golay 
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3 B. Rapport de minorité de la commission des travaux présenté par le groupe 
socialiste. 

Rapporteur: Mme Jeannette Schneider-Rime. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Ce rapport se limitera à présenter l'argumentation et les conclusions de la 
minorité de la commission des travaux. Les conseiller(ère)s sont invité(e)s à se 
référer au rapport de majorité pour le déroulement du travail de la 
commission. 

Argumentation 

Comme vous le savez, le parc immobilier de la Ville de Genève est impor
tant, plusieurs centaines d'immeubles. Il comprend non seulement des bâti
ments neufs ou récents mais également des constructions vétustés voire très 
vétustés. En effet, notre municipalité a dû parfois acheter des immeubles en 
vue de leur démolition pour élargir des rues. L'urbanisme genevois étant ce 
qu'il est, les rues sont restées à leur largeur initiale, les immeubles n'ont pas 
été démolis; reste posé le problème de leur entretien. 

Notre Conseil est conscient de ce problème puisque, par voie de motion, il 
a demandé que des sommes suffisantes soient prévues dans le budget pour 
accomplir cette tâche. 

Pour mémoire citons cette motion votée à l'unanimité en séance du 25 avril 
1989. 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à prévoir dès le budget 1990 une augmentation substantielle du poste 
213.3144: prestation de tiers pour l'entretien des bâtiments publics; 

- à poursuivre cette augmentation dans les budgets suivants jusqu'à l'obten
tion, dans un délai de trois ans, d'un montant égal au 1,25% de la valeur 
estimée des bâtiments publics ; 

- à faire figurer dans chaque proposition de crédit d'investissement pour un 
bâtiment public, dans le budget prévisionnel d'exploitation, une rubrique 
«entretien» égale à 1,25% de la valeur estimée du bâtiment; 

- à ajouter automatiquement la somme correspondante au budget de fonc
tionnement lorsque le bâtiment est terminé. 
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C'est une notion élémentaire. Mme Burnand a donc inscrit dans le budget 
les crédits minima nécessaires. 

Conclusion 

Aujourd'hui, par facilité vous voulez faire des économies sur ces crédits. 
Ce n'est pas admissible car ce n'est pas une gestion sérieuse du patrimoine 
immobilier. 

En conséquence, le groupe socialiste ne peut que s'opposer à ces diminu
tions de crédit. 

4 A. Rapport de majorité de la commission des beaux-arts chargée d'examiner 
le projet de budget 1990 du département de la culture et du tourisme. 

Rapporteur : M. Bernard Lescaze. 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

La commission des beaux-arts s'est réunie les 14 septembre et 21 septem
bre 1989 sous la présidence de Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, présidente, le 
5 octobre sous la présidence de M. Daniel Rinaldi, le 12 octobre, avec relevée 
sous celle de Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, le 19 octobre avec relevée 
sous celle de M. Daniel Rinaldi, le 30 octobre avec relevée sous celle de 
Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, les 2 et 9 novembre sous celle de M. Daniel 
Rinaldi. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif, a assisté en tout ou partie 
aux séances des 12, 19 et 30 octobre. 

La commission a auditionné, le 12 octobre, les principaux collaborateurs 
du magistrat, à savoir MM. Jean-Claude Poulin et Pierre Skrebers, chef et 
sous-chef du Service des spectacles et concerts, M. Claude Lapaire, directeur 
du Musée d'art et d'histoire, M. Volker Mahnert, directeur du Muséum d'his
toire naturelle, et M. Christian Wyler, administrateur, M. Roger Spichiger, 
directeur du Conservatoire et jardin botaniques, et Mme V. Nicolet, collabora
trice administrative, M. Alain Jaquesson, directeur des Bibliothèques munici
pales, et M. Philippe Monnier, directeur adjoint de la Bibliothèque publique et 
universitaire; le 19 octobre, M. Pierre Naftule, comédien, M. Jack Yfar, im
présario, directeur du Casino-Théâtre, et M. Jean-Luc Delécraz, chef techni
cien au Grand Casino; le 2 novembre, Me Jean-Paul Croisier, président de 
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l'AMAM (Association pour un Musée d'art moderne), M. Erwin Oberwiler, 
architecte, M. Jean-Luc Daval, président du CAC (Centre d'art contempo
rain), M. André Ducret, secrétaire général du CAC, M. Paolo Colombo, di
recteur du CAC, Mme Renate Cornu, animatrice des Halles de l'Ile, et sa 
collaboratrice, Mme Laure Mason-Poulet, M. Jean Tua, ingénieur; le 9 novem
bre, la Fondation du Grand Théâtre, représentée par Me Jean-Flavien Lalive, 
président, M. Albert Chauffât, vice-président, Mme Catherine Eger, M. Frédé
ric Weber, membres, Mme C. Meylan, secrétaire, M. Hugues Gall, directeur 
général, M. François Duchêne, secrétaire général. 

Mme Maryse Amstad a rédigé les notes de séances. 

Préambule 

L'examen du projet de budget 1990 concernant la culture et le tourisme a 
été particulièrement ardu en raison des choix budgétaires du Conseil adminis
tratif. Bien qu'il se soit en effet prétendu déterminé «à maîtriser l'augmenta
tion du budget», le Conseil administratif a proposé une augmentation de la 
fiscalité. Cet alourdissement de la charge fiscale a paru d'emblée inacceptable 
à la majorité de la commission des beaux-arts, de la culture et du tourisme, qui 
s'est efforcée de procéder elle-même à certaines économies, suivant en cela les 
recommandations de la commission des finances contenues dans la lettre de 
M. Daniel Pilly, lue le 5 octobre 1989. 

La commission a regretté la baisse linéaire de 5% du montant des subven
tions, à l'exception de celles destinées au paiement de salaires, qui augmentent 
de 3 %. Elle estime que le Conseil administratif aurait dû procéder à des choix 
plus marqués, plus courageux aussi, qui eussent clairement manifesté les op
tions d'une véritable politique culturelle. Au lieu de renoncer à certaines sub
ventions devenues inutiles ou sans objet, le Conseil administratif, une fois de 
plus, a recouru à la technique éprouvée du saupoudrage, refusant d'établir des 
priorités. 

Par ailleurs, la commission a étudié avec toute l'attention nécessaire l'oc
troi d'une nouvelle subvention à la Fondation d'art moderne en vue de la 
création d'un Musée d'art moderne, ainsi que celles destinées au fonctionne
ment du Casino-Théâtre dont la réouverture est prévue pour le 12 décembre 
1989. 

Après discussion, la commission a renoncé à modifier de manière sensible 
le budget de la culture, bien qu'elle déplore ses lacunes et ses déficiences, car 
elle juge qu'il s'agit là de la tâche du Conseil administratif. Elle s'est attachée, 
en revanche, à clarifier certains postes budgétaires et à mettre en œuvre les 
motions du Conseil municipal y relatives. C'est pourquoi elle ne propose fina-
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lement que trois modifications, entraînant au total une économie de 
1477000 francs, soit 1,1% du budget total. 

Séance du 14 septembre 1989 : Examen du budget par rubriques 

La commission procède à un examen détaillé du budget et établit une liste 
de questions, après avoir nommé un rapporteur (Mme S. Maitre, qui renoncera 
le 2 novembre). La commission s'interroge sur les fortes augmentations consta
tées dans les postes 310 (fournitures de bureau, imprimés et publicité) et 318 
(honoraires et prestations de service). De même, le coût de la mise en service 
de l'informatique dans le dicastère de la culture suscite des interrogations. 

Le principe d'une baisse de 5% du montant des subventions, à l'exception 
de la part des salaires, qui, elle, augmente de 3 % , aboutit à des distorsions, 
puisque le montant total touché par les subventionnés diminue parfois très 
faiblement (par exemple les Rencontres internationales ne recevront plus que 
49378 francs au lieu de 50000 francs), voire augmente. En tout cas, l'effet de 
sensibilisation aux problèmes financiers que traverse la Ville ne paraît guère 
être atteint. Il est aussi constaté que le montant de trois prix décernés par la 
Ville ou subventionnés par elle ne change pas. Il sera finalement décidé de ne 
pas toucher, pour cette année, aux Prix Jean-Jacques Rousseau, des écrivains 
genevois et de l'horlogerie, bijouterie et émaillerie. 

Plusieurs questions sont posées concernant la diminution des spectacles 
pour personnes âgées, des spectacles populaires, la subvention accordée à la 
Compagnie générale de navigation, l'art lyrique léger, les orchestres profes
sionnels, les chorales, les écoles de musique et l'activité des Halles de l'Ile, 
pour lesquelles le rapport promis il y a plus d'une année n'est toujours pas 
parvenu. 

Séance du 21 septembre 1989 : Suite de l'examen du budget par rubriques 

Lors de l'examen du budget des écoles de musique, il est relevé que leur 
financement devrait incomber à l'Etat plutôt qu'à la Ville, comme un récent 
projet de loi voté par le Grand Conseil le garantit déjà pour le Conservatoire, 
le Conservatoire populaire et l'Institut Jaques-Dalcroze. 

En ce qui concerne le Grand Théâtre, il est rappelé que son budget est voté 
par le Conseil municipal au printemps. Toutefois, l'audition de la Fondation 
aura lieu cette année encore afin qu'elle puisse, dans l'élaboration de son 
propre budget 1991, prendre en compte les directives de la commission. De 
même, de nombreuses questions sont posées au sujet du Casino-Théâtre, suite 
à l'annonce que deux revues s'y tiendraient. Il est également souhaité que la 
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présentation du budget de la Maison des arts du Griitli mentionne l'ensemble 
des subventions touchées par les associations et groupements qui y sont héber
gés, afin que l'on ait une vision d'ensemble plus claire du budget total de la 
Maison des arts. La commission s'inquiète en outre des constantes augmenta
tions de subventions et de crédits que réclame le fonctionnement de la Maison 
des arts du Grùtli et souhaite connaître les intentions du Conseil administratif à 
ce sujet. 

Séance du 5 octobre 1989: Suite de l'examen du projet de budget 

Lors de cette séance, la commission des beaux-arts, de la culture et du 
tourisme a pris connaissance de la lettre que le président de la commission des 
finances, M. Daniel Pilly, a adressée aux présidents des autres commissions 
pour les prier d'opérer des modifications dans leur budget, afin d'arriver à un 
équilibre budgétaire sans augmentation de la fiscalité. Pour la commission de 
la culture, le montant a été fixé à 3,110 millions de francs. 

Dans une discussion générale, l'idée est émise qu'il convient de toucher le 
moins possible la multitude des «petits» subventionnés, pour qui la moindre 
baisse peut comporter des effets désastreux sur leurs activités, mais qu'il con
vient plutôt de faire porter l'effort d'économies sur des activités qui coûtent 
très cher ou qui n'ont pas encore démarré. C'est pourquoi il est alors proposé 
de réduire de 500000 francs l'ensemble des subventions du Casino-Théâtre, 
dont le budget se monte, pour 1990, à 1080000 francs alors qu'il n'était que de 
730000 francs en 1989, d'autant que le budget accepté par la Ville ne comporte 
aucune recette, mais seulement des dépenses. Or, la salle sera louée par le 
directeur aux utilisateurs, selon un tarif précis, alors même qu'elle lui est mise 
sans frais à disposition par la Ville ! 

De même, la subvention de 500000 francs pour la Fondation d'art mo
derne, qui n'existe pas encore, pourrait être reportée d'une année, permettant 
ainsi à cette fondation de peaufiner son programme d'activités et de présenter 
ses statuts. 

Une troisième possibilité pourrait être de réduire le crédit d'acquisition du 
Musée d'art et d'histoire de 950000 francs, sans toucher aux crédits d'acquisi
tion de l'Ariana, du Musée de l'horlogerie, de celui du Vieux-Genève ou du 
Cabinet des estampes. Les revenus de certains fonds resteraient attribués au 
MAH, qui ne serait pas privé de toute possibilité d'opérer les acquisitions 
souhaitées, d'autant qu'il dispose d'une réserve financière considérable due au 
montant qu'il a touché pour les œuvres d'art disparues dans l'incendie du 
Palais Wilson. 

Une quatrième possibilité serait de geler une dizaine de postes de travail au 
département de la culture. Un examen attentif des comptes rendus révèle, en 



SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1989 (matin) 2815 
Budget 1990 

effet, qu'une quinzaine de postes ne sont occupés ni par des fonctionnaires, 
soit du personnel titulaire, ni par du personnel temporaire, ni même par des 
intérimaires. Le gel d'une dizaine de postes, salaires et charges sociales com
prises, permettrait l'économie d'environ 800000 francs. 

Une cinquième possibilité consisterait en la suppression de l'augmentation 
(qui atteint près de 2 millions de francs) de tous les postes 310, 311, 313 et 318. 

Enfin, sans que ceci puisse avoir une incidence sur le budget 1990, il est 
proposé d'envisager des recettes supplémentaires pour le Grand Théâtre par 
l'ouverture du Foyer à des manifestations privées ou l'instauration d'une soirée 
de gala. Le montant de la subvention pourrait ainsi être substantiellement 
allégé, ou du moins ne comporter aucune indexation quelconque, même sala
riale, en raison de l'augmentation des recettes prévues. 

Séance du 12 octobre 1989 : Réponses du département aux questions posées 

De nombreuses réponses sont apportées sur des points de détail aux ques
tions posées par les commissaires et contenues dans de grandes listes adressées 
en temps voulu aux responsables des institutions culturelles genevoises. Plutôt 
que d'en dresser ici l'inventaire, il a semblé préférable au rapporteur d'insister 
sur telle ou telle réponse particulière. C'est ainsi que la pratique d'achats de 
billets, voire d'un spectacle en bloc, a longuement été examinée par la commis
sion. En effet, il s'agit là d'une seconde subvention, qui n'apparaît jamais 
clairement dans les budgets présentés. Il est vrai que, juridiquement, on peut 
soutenir qu'il s'agit d'une subvention au spectateur et non au spectacle. Il n'en 
demeure pas moins qu'en acquérant un certain nombre dé places à plein tarif 
pour les revendre à prix réduit, la Ville contribue d'une manière non négligea
ble à l'équilibre financier de certains spectacles. La pratique d'acheter ferme 
certaines représentations a été critiquée, car plusieurs spectacles sont loin 
d'avoir fait le plein de spectateurs. Les billets acquis restent invendus et la 
subvention au spectateur se transforme effectivement en une subvention extra
ordinaire à l'organisateur du spectacle par l'achat de billets. C'est exactement 
comme si la Ville souscrivait un grand nombre d'abonnements à une revue, 
prétendument pour en faire un service à prix réduit, et que les exemplaires 
ainsi souscrits restaient dans des cartons. La commission estime qu'il faut résis
ter aux exigences de certains producteurs de spectacles et ne plus se trouver 
dans la situation d'acheter 500 billets à prix fort pour n'en vendre que 150 à 
prix réduit. 

Pour ce qui concerne les écoles de musique, il est vrai que la Ville ne 
devrait pas, en principe, subventionner les écoles, puisque l'enseignement mu
sical relève, comme tout ce qui est enseignement, de la compétence de l'Etat. 
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Compte tenu de leur rôle culturel, une dérogation a été admise pour les écoles 
de musique. Il ne faut pas oublier, en outre, que l'Etat intervient également 
dans le domaine culturel en subventionnant pour 30% la Fondation d'art dra
matique par exemple. Dans l'ensemble, la contribution de l'Etat aux charges 
de la Ville est sensiblement supérieure à celle de la Ville aux charges de l'Etat, 
et c'est la municipalité qui, sur le plan culturel, y perdrait à trop vouloir confi
ner chacun dans le domaine de compétences qui lui est propre. En fin de 
compte, ville ou canton, c'est le contribuable qui paie. 

Quant au Musée de l'Ariana, il est regretté que le coût des installations 
muséographiques ne soit pas prévu dans le budget ordinaire 1990, car un crédit 
extraordinaire déséquilibre toujours un budget. Il est confirmé que les bureaux 
pourront être occupés par le personnel à fin 1989 et que le musée lui-même 
pourra être ouvert au public fin 1992 ou début 1993. Au vu de ces déclarations, 
il devrait donc être possible d'ajourner le crédit extraordinaire jusqu'en 1991. 

A plusieurs reprises, il avait été demandé par la commission que la Ville de 
Carouge, dont les centimes additionnels sont très inférieurs à ceux de la Ville 
de Genève, participe plus largement au financement du Théâtre de Carouge. 
Le Conseil administratif de Carouge vient d'accepter d'augmenter sa subven
tion de 5% sur deux ans, la portant ainsi de 10% à 15% d'ici à 1991. La 
subvention de la Ville et de l'Etat serait ainsi ramenée de 90% à 85%. 

Séance du 19 octobre 1989: Casino-Théâtre 

Avant de décider d'opérer une réduction sur la subvention du Casino-
Théâtre, nouvelle activité, bien qu'une ligne budgétaire ait déjà été inscrite en 
1989, la commission a entendu MM. Jack Yfar et Pierre Naftule. 

Le Conseil administratif a confié la gestion du Casino-Théâtre à M. Jack 
Yfar, à condition que M. Pierre Naftule se charge de la mise sur pied de la 
Revue. 

M. Naftule a accepté de se charger de la Revue, bien qu'il s'agisse d'un 
spectacle destiné à un public qui ne lui est pas habituel, à condition cependant 
qu'il puisse produire un autre spectacle pour son public, plus jeune. Une con
vention à ce sujet sera signée prochainement entre le département de la culture 
et M. Naftule. Ce dernier ne craint pas la concurrence d'une autre revue, jouée 
au printemps dans les mêmes locaux. Le conseiller administratif précise que la 
seconde production a toujours été prévue au budget avant même la désignation 
de MM. Yfar et Naftule. 

L'audition de M. Yfar l'amène à préciser que la gestion du Casino-Théâtre 
a été confiée à la SA du Grand Casino, sous condition que ce soit M. Yfar qui 
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assure la direction de la salle. Les avantages économiques d'un tel arrange
ment sont substantiels, puisque la gestion d'un tel théâtre ne saurait être un 
emploi à temps plein. Depuis son entrée en fonction, M. Yfar a pu dresser un 
premier bilan des erreurs et des oublis qui entravent l'exploitation de la salle. 
Les travaux ont été mal suivis et les architectes n'ont peut-être pas bénéficié de 
tous les conseils nécessaires pour la rénovation d'un théâtre. Une partie de la 
subvention 1989 a donc servi aux travaux techniques indispensables, non com
pris dans le crédit complémentaire voté par le Conseil municipal. Il convient 
notamment de rehausser la fosse d'orchestre, de rétablir le nombre de projec
teurs nécessaires, etc. Des économies pourront en revanche être réalisées sur 
le mobilier. Par exemple, les meubles du bureau de la direction ont été rame
nés de 17000 francs à 300 francs! Le brancard roulant prévu pour l'infirmerie 
(2500 francs), inutilisable dans les escaliers, a été remplacé par un brancard 
pliant de 300 francs, etc. D'autres erreurs devront également être réparées au 
niveau des rideaux de scène, des vestiaires, etc. M. Yfar reconnaît que le 
budget qu'il a présenté ne comportait pas de recettes dues à la location de la 
salle. Il est donc possible qu'en fin d'année, une somme de 130000 francs à 
140000 francs puisse être restituée à la Ville ou investie dans un nouveau 
spectacle. Il se déclare prêt à revenir devant la commission l'an prochain pour 
faire le point, mais souhaite que la subvention inscrite au budget 1990 soit 
intégralement maintenue. En effet, des charges imprévues apparaissent. De 
plus, le théâtre ne pourra sans doute pas être exploité en été faute d'isolation 
et de ventilation. 

Finalement, au bénéfice des explications reçues et en souhaitant que l'an 
prochain, les recettes figurent au budget du Casino-Théâtre, même sous forme 
d'évaluation, la commission décide de maintenir les sommes allouées au Casi
no-Théâtre d'une part, à la Revue genevoise d'autre part. 

En revanche, la suppression de la rubrique «Autres productions locales» 
(N° 3172-365) est acceptée par 11 oui, 0 non et 2 abstentions. En effet, il existe 
déjà une ligne budgétaire de près d'un million pour encourager des produc
tions ponctuelles et il n'apparaît pas utile d'en créer une à l'usage exclusif du 
Casino-Théâtre. 

Une proposition de retourner, inchangé, le budget 1990 du département 
de la culture au Conseil administratif est repoussée par 4 oui, 7 non et 
3 abstentions. 

Crédits d'acquisition du Musée d'art et d'histoire (MAH) 

La proposition est faite de reporter d'une année 950000 francs de crédits 
d'acquisition du MAH se décomposant comme suit : 
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Poste 340-3115.01: 750000 francs 
3115.02: 200000 francs 

Il est souligné par plusieurs commissaires que ce report d'une partie seule
ment du crédit d'acquisition central du MAH ne lui porte pas préjudice, et que 
cette économie ne lèse personne. D'une part, les crédits d'acquisition de la 
BAA (430000 francs), du Musée d'histoire des sciences (150000 francs), de la 
Maison Tavel et du Vieux-Genève (55000 francs), du Musée de l'horlogerie 
(145000 francs) et de l'Ariana (60000 francs) ne sont pas touchés par cette 
mesure, alors qu'ils dépendent tous du MAH. 

D'autre part, les revenus des Fonds Rehfous, Milliet et Diday restent attri
bués au MAH, qui bénéficie de surcroît des réserves constituées sur ses attri
butions budgétaires, soit 746652 francs au 31 décembre 1988 et plus de 
300000 francs au moins au 31 octobre 1989. 

Même si le musée n'expose qu'une toute petite partie de ses collections 
qu'il a peine à inventorier et à classer, une mesure aussi grave, bien que pure
ment temporaire et qui n'a pas été prise sans mûre réflexion, ne peut être 
adoptée qu'en raison de l'existence d'un fonds important de 5713070 francs, 
représentant l'indemnisation des assurances pour la perte des collections entre
posées au Palais Wilson. Au 31 décembre 1988, l'ensemble des fonds à disposi
tion du MAH non dépensés s'élevaient à plus de 7 millions. Au 12 octobre 
1989, la direction du MAH reconnaissait avoir encore à sa disposition près de 
3,7 millions de francs sur le montant versé par les assurances. Dans ces condi
tions, une acquisition extraordinaire pourrait très aisément être financée sur 
ces réserves et la suppression d'une partie des crédits d'achats centraux du 
MAH ne l'empêcheia nullement de poursuivre sa politique d'acquisition et de 
complément des collections genevoises. Il convient d'ailleurs de relever que le^ 
Cabinet des estampes a, par inadvertance, utilisé deux fois au cours de l'exer
cice écoulé le crédit d'acquisition de 250000 francs qui lui était alloué. Enfin, il 
faut souligner qu'en cas d'extrême nécessité, un crédit extraordinaire peut 
toujours être débloqué. 

Au vu des importants montants disponibles au MAH, le report à l'an 
prochain de 950000 francs de crédits d'acquisition du MAH est approuvé par 
9 oui, 1 non et 3 abstentions. 

Pondération de la niasse salariale 

Plutôt que de geler une dizaine de postes de travail dans le dicastère sous 
revue et afin de laisser plus de latitude au magistrat, il est décidé de procéder à 
une pondération de 1% sur l'ensemble de la masse salariale du département, 
soit une somme de 427000 francs (ligne 301 du budget). A noter que ce mode 
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de faire est pratiqué pour le budget de l'Etat et qu'il est possible en raison des 
inévitables vacances du personnel titulaire, temporaire ou intérimaire. 

Cette proposition de pondération de 1 % de la masse salariale (ligne 301 du 
budget) de 427000 francs est acceptée par 10 oui et 3 non. 

Séance du 30 octobre 1989 : Autres propositions d'économies 

La commission, dans un premier temps, avait accepté une proposition de 
diminution de 300000 francs du budget d'Extasis, festival de musique contem
poraine, par 8 oui contre 5 non. Elle revient finalement sur cette décision. 

Pour ce qui regarde le Grand Théâtre, la commission rejette une proposi
tion de supprimer le corps de ballet par 2 oui et 11 non. Lors de la prochaine 
audition de la Fondation, il sera proposé de réintroduire les soirées de gala, 
d'ouvrir le Foyer à des manifestations privées extérieures et d'augmenter le 
prix des places aux personnes qui ne résident et ne travaillent pas en ville de 
Genève. 

11 est en outre proposé que, dans tous les théâtres subventionnés par la 
Ville, les billets gratuits deviennent des billets de faveur à 3 francs. Cela est 
accepté par 10 oui et 3 non. 

Afin de clarifier les positions, les diverses propositions qui seront soumises 
à la Fondation du Grand Théâtre ont été mises au vote. 

L'augmentation des recettes du Grand Théâtre, chiffrée à 1 million, 
qui viendrait en déduction de la subvention est acceptée par 10 oui et 
3 abstentions : 

1. le principe de la soirée de gala est retenu par 9 oui et 4 abstentions; 

2. l'ouverture du Foyer du Grand Théâtre est acceptée à l'unanimité ; 

3. l'augmentation du billet pour les non-résidents à Genève est acceptée par 
12 oui et 1 abstention. 

Lors de la séance du 9 novembre avec la Fondation du Grand Théâtre, 
celle-ci s'est déclarée ouverte à toute discussion, en soulevant toutefois de 
nombreuses objections face aux solutions préconisées par la commission des 
beaux-arts. Après une longue discussion, il est décidé de préciser à l'intention 
de la Fondation du Grand Théâtre, qui doit élaborer dès décembre son budget 
pour Tan prochain, la prise de position de la commission des beaux-arts. 

La croissance zéro de la subvention au Grand Théâtre pour 1990-91, avec 
un encouragement à la Fondation de rechercher une augmentation des recettes 
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par les trois propositions de la commission formulées ci-dessous, est acceptée 
par 12 oui et 2 abstentions : 

1. l'organisation de soirées de galas, si possible sans léser les abonnés, est 
acceptée par 9 oui, 4 non et 1 abstention; 

2. l'ouverture du foyer à des institutions extérieures est acceptée à 
l'unanimité ; 

3. le principe d'une motion visant à récolter au minimum un million de francs 
auprès des communes d'ici à 1991 est accepté par 13 oui et 1 abstention. 

Il est précisé qu'une telle démarche devrait, à terme, aboutir à une sorte de 
concordat intercommunal sur le financement de la culture à Genève. Si la 
participation des autres communes ne se concrétisait pas, la Ville de Genève 
serait alors contrainte d'envisager une majoration des places pour ceux qui ne 
résident ni ne travaillent en ville. 

Musée d'art moderne - Halles de File 

Au cours des séances du 30 octobre, du 2 novembre et du 9 novembre 
1989, la commission a eu l'occasion de s'interroger sur l'avenir de l'art mo
derne à Genève, soit par le biais d'une motion consacrée à l'installation de 
diverses institutions dans le bâtiment de là SIP (motion Lescaze-Menoud), qui 
fera l'objet d'un rapport séparé, soit par l'examen du budget, plus précisément 
par l'étude de deux crédits, celui des Halles de l'Ile et celui attribué à la 
Fondation d'art moderne, en voie de création. 

Plusieurs questions ont été abordées au sujet des Halles de l'Ile. Le magis
trat a demandé de maintenir durant cette période, qu'il a lui-même qualifiée 
d'étude, la totalité du budget des Halles de l'Ile, qui œuvrent tout particulière
ment en faveur des artistes genevois. Certains commissaires ont fait remarquer 
que l'engagement des Halles de l'Ile en faveur des artistes locaux était déri
soire et que l'absence du CARAR se faisait sentir. 

La majorité de la commission souhaite un regroupement des différentes 
activités concernant l'art contemporain. 

Séance du 2 novembre 1989 : Auditions des représentants du Centre d'art con
temporain, de la Fondation d'art moderne et de l'AMAM, ainsi que des Halles 
de ll le 

Les représentants du CAC (MM. Daval, Ducret et Colombo) et de 
l'AMAM (MM. Croisier et Oberwiler), reçus ensemble, développent la ma
nière dont ils conçoivent l'aménagement futur de la SIP, où se trouve déjà 
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présentement le CAC, reconnu comme Kunsthalle par un vote du Conseil 
municipal du 5 avril dernier. La subvention de 500000 francs, prévue en 1990 
pour la Fondation d'art moderne, dont un projet de statuts est distribué, doit 
servir à lancer le Musée d'art moderne et à parfaire l'installation du CAC, qui 
escompte recevoir une substantielle part de cette subvention nouvelle. Dès 
qu'une volonté politique se sera manifestée en faveur d'un musée, par l'octroi 
d'une subvention, la Fondation d'art moderne sera créée, avec pour but de 
coordonner les activités entre le CAC (Kunsthalle), dévolu à l'art contempo
rain, et le Musée d'art moderne. L'aide publique est indispensable, selon les 
responsables des deux institutions, même si un large appel sera fait à des 
privés. 

Il est rappelé par plusieurs commissaires que la subvention de 
500000 francs à la Fondation d'art moderne, nouvelle subvention qui constitue 
l'une des deux exceptions à la rigueur du budget, a pour but d'encourager la 
création d'un Musée d'art moderne, mais que d'autres frais sont à prévoir 
concernant le réaménagement du bâtiment, notamment la sécurité de celui-ci, 
l'installation de sanitaires, du chauffage, etc. 

La Fondation présente un projet de budget (voir annexe) qui suscite quel
ques interrogations. En effet, on constate que ses responsables prévoient un 
déficit de 1600000 francs sur un total de 3100000 francs de dépenses. D'ail
leurs, 600000 francs de recettes (sur les 1500000 francs) proviennent de fonds 
publics et d'autres recettes paraissent singulièrement surestimées, en particu
lier les 300000 francs de recettes d'entrée (60000 visiteurs) et les 
150000 francs de vente de publications et cartes postales. Ces questions de
vront être reprises dans le rapport concernant l'installation d'un Musée d'art 
moderne à la SIP. Toutefois, il est évident que l'approbation d'une subvention 
de 500000 francs à la Fondation d'art moderne implique l'acceptation de l'idée 
qu'un Musée d'art moderne doit être établi à Genève. 

Dans un souci de compléter sa vue d'ensemble, la commission a également 
reçu l'animatrice des Halles de l'Ile, Mme Renate Cornu, et lui a demandé 
comment elle envisageait l'avenir de Halle Sud après la transformation de la 
SIP en Musée d'art moderne. Pour elle, le CAC fait appel à des artistes con
temporains déjà reconnus sur le plan international, alors que Halle Sud se veut 
un espace destiné à l'art contemporain plus jeune, présenté en même temps 
que des artistes genevois. Il faudra une collaboration active afin d'éviter la 
dispersion des efforts. 

Séance du 9 novembre 1989: Fondation d'art moderne - Halles de l'Ile 

Plusieurs groupes voient dans la création de la Fondation pour l'art mo
derne la possibilité d'aider et de développer l'art contemporain sous toutes ses 
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formes, ainsi que celle de créer un nouveau musée que beaucoup souhaitent, 
même s'il est rappelé que tout n'est pas encore éclairci quant à ses conditions 
de financement et de fonctionnement. 

La commission juge, en revanche, qu'il serait prématuré d'envisager le 
transfert des activités de Halle Sud à la SIP, mais qu'il faut absolument que le 
Conseil administratif envisage l'avenir de cette institution avec plus de netteté 
que jusqu'ici. 

Après une longue discussion, et compte tenu des impératifs divers, la com
mission met aux voix les questions suivantes : 

1. la subvention accordée à la Fondation d'art moderne doit être ponctuelle, 
seule et unique: 2 oui, 9 non et 2 abstentions; 

2. croissance zéro de cette ligne budgétaire dans les prochaines années : 5 oui, 
3 non, 5 abstentions; 

3. subvention de 200000 francs uniquement pour l'art contemporain: 2 oui, 
7 non, 4 abstentions. 

La subvention pour la Fondation d'art moderne sera donc inscrite dans le 
budget. La commission se prononce pour une subvention bloquée de 
500000 francs: 10 oui, 2 non, 1 abstention. La répartition équitable de la 
subvention de 500000 francs pour 1990 entre le CAC et l'AMAM est acceptée 
par 10 oui, 2 non et 1 abstention. 

En ce qui concerne les Halles de l'Ile, une longue discussion a eu lieu d'où 
il résulte que la commission se refuse à accepter que la Ville finance 2 Kunst-
halle. Cette décision a été prise à l'unanimité. Le CARAR, compte tenu du 
soutien qu'il apporte aux artistes locaux, doit retrouver une place aux Halles 
de l'Ile. Halle Sud diminuerait ses activités et la différence pourrait servir au 
financement de celles du CARAR. Finalement, devant les problèmes soulevés 
qui ressortissent davantage à des décisions de l'exécutif, que la commission 
souhaite voir prendre ses responsabilités, il est décidé de proposer la réinser
tion du CARAR dans les Halles de l'Ile et, à cet effet, de diminuer la subven
tion à Halle Sud de 200000 francs, somme qui sera affectée au CARAR. La 
totalité de la subvention du poste 303 Halles de l'Ile doit être consacrée en 
priorité aux artistes locaux et régionaux (notamment de la région Rhône-
Alpes). Cela permettra d'éviter tout double emploi avec le CAC. La revue 
Halle Sud ne doit pas être abandonnée vu son excellent niveau. 

Au vote, le transfert au CARAR de 200000 francs de la subvention de 
Halle Sud est accepté par 8 oui, 1 non et 4 abstentions. Le principe même de 
réinsertion du CARAR a été admis à l'unanimité. 
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Conclusions 

Au terme de longs débats, souvent fort instructifs sur les richesses de la vie 
culturelle genevoise, mais aussi sur les lacunes, les manques, parfois même les 
négligences, la commission aboutit, un peu à contrecœur, à quelques proposi
tions d'économie. 

En matière culturelle, il n'est pas certain que les économies soient toujours 
de bonnes économies. Toutefois, la culture, c'est aussi de la gestion, et cet 
important secteur de la vie municipale doit accepter, comme les autres, de 
prendre sa part des sacrifices exigés. Au demeurant, les modifications budgé
taires effectuées demeurent très supportables. Elles ne visent en effet aucun 
poste de travail, elles ne lèsent aucune activité déterminante. Les économies 
proposées par la commission des beaux-arts se ramènent finalement à trois : 

1. 427000 francs, pondération de la masse salariale sur le poste 301 ; 

2. 950000 francs, crédits centraux d'achat MAH (postes 340-3115.01 et 02) ; 

3. 100000 francs, autres productions locales (poste 3172-365). 

Par ailleurs, la commission a adopté le principe d'une subvention bloquée, 
sans aucune indexation, pour le budget 1990/91 du Grand Théâtre, au montant 
du budget 1989/90 avec trois recommandations propres à augmenter les res
sources de la Fondation. 

La commission a ratifié l'apparition d'une nouvelle ligne budgétaire de 
500000 francs pour la Fondation d'art moderne, destinée à promouvoir un 
Musée d'art moderne, également bloquée et équitablement répartie, pour 
1990, entre le CAC et l'AMAM, cofondateurs de cette nouvelle fondation. 

La commission a également décidé que l'activité des Halles de l'Ile devait 
être recentrée en fave,ur des artistes régionaux, la subvention du CARAR 
étant augmentée de 200000 francs, qui viennent en diminution de la ligne 
budgétaire des Halles de l'Ile. 

La commission a ratifié les nouvelles subventions nécessaires au fonction
nement du Casino-Théâtre et de la Revue genevoise pour un montant total de 
980000 francs. 

Au bénéfice de ce qui précède, la majorité de la commission des beaux-arts 
a accepté le dispositif du présent rapport, comportant les économies susmen
tionnées par 7 oui, 2 non et 4 abstentions, et vous invite, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, à suivre ses propositions. 
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ANNEXE 

Lettre de l'AMAM à la commission des beaux-arts 
Genève, le 19 octobre 1989 

Madame la présidente. 
Mesdames, Messieurs, 

A l'occasion de l'examen du budget 1989 et des travaux au sein de votre 
commission, conformément à la motion N° 279 du 12.10.1989, nous vous expo
sons ci-dessous les objectifs de notre association. 

Structures juridiques 

Vous n'ignorez pas qu'une fondation privée va être constituée très prochai
nement entre l'AMAM et le Centre d'art contemporain en vue de coordonner 
les activités artistiques prévues dans les locaux de l'ancienne usine SIP. 

Vous trouverez sous ce pli une copie de ce projet qui a été déposé auprès 
de l'organe de surveillance des fondations pour approbation. 

L'activité du Musée d'art moderne sera exercée sous la responsabilité 
d'une seconde fondation privée constituée par diverses personnalités genevoi
ses. Son conseil de fondation sera composé de spécialistes de l'art moderne 
(professeurs d'université, conservateurs de musées suisses et étrangers) et de 
personnalités connues de la vie genevoise. L'activité du musée, supervisée par 
ce conseil, sera dirigée par un directeur responsable nommé par le conseil de 
fondation. 

La Fondation du Musée d'art moderne sera constituée dès que le budget 
1990 de la Ville aura été approuvé et qu'une décision politique claire aura été 
affirmée. 

Que sera le Musée d'art moderne? 

Un lieu permanent de conservation et d'exposition d'oeuvres du XXe siècle. 

Un lieu polyvalent d'animation et de diffusion de la pensée de notre temps. 

Un lieu pédagogique ouvert à tous, au même titre qu'une école et une 
bibliothèque. 

Un lieu où le public de tout âge trouve les références de sa culture sous 
forme d'oeuvres originales des créateurs d'hier et d'aujourd'hui. 
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Il ne s'agit pas de consacrer ce lieu aux recherches de l'avant-garde artis
tique, domaine réservé au Centre d'art contemporain. 

Notre association défend la présence de ce musée à Genève, car il sera un 
moteur bénéfique pour la vie culturelle, économique et sociale de notre cité. Il 
aura son caractère propre et sera le symbole de la participation de Genève à la 
culture universelle. 

Contenu du Musée d'art moderne 

Ce musée sera triplement représentatif: il regroupera des collections d'art 
de la seconde moitié du XXe siècle, à la fois sur le plan international, suisse et 
genevois. Parmi les collections constituées par le Musée d'art et d'histoire, les 
points forts qui seront exposés en permanence seront les sculpteurs suisses sur 
fer (Robert Muller, Luginbuhl, Presset, etc.), le Nouveau-réalisme (Tinguely, 
César, Armin, etc.), l'Arte Povera (Mario Merz, Zurio, etc.). 

La peinture sera largement représentée, notamment par deux grands artis
tes qui ont vécu à Genève, Bram van Velde et Charles Rollier. L'AMAM 
consolidera cet ensemble constitué par le Musée d'art et d'histoire avec sa 
propre collection d'artistes suisses, européens et américains. Au surplus, elle 
est asurée de nouveaux dons et legs, pour autant que le musée se crée (Tin
guely, Frank Stella, Christo, Sam Francis, etc.). Enfin, des collectionneurs 
genevois, suisses et étrangers se sont engagés à consentir des prêts à long terme 
pour compléter les collections existantes. 

Expositions 

Parce que les espaces envisagés sont insuffisants, la collection permanente 
sera présentée par cycles thématiques, à intervalles réguliers, pour faire place à 
des expositions temporaires nécessaires à l'animation du lieu. 

Ces expositions temporaires remonteront dans le temps pour aider le pu-. 
blic à mieux saisir la signification de l'art d'aujourd'hui et y trouver un réel 
plaisir. L'art qui peut paraître élitaire ne le sera plus, car chacun aura enfin 
l'occasion de s'identifier avec les artistes et leurs œuvres. 

Programme 

De nombreux contacts ont déjà été pris tant avec des artistes célèbres 
qu'avec des grands collectionneurs et des conservateurs de musées jouissant 
d'une réputation internationale. Ils ont tous manifesté leur enthousiasme à 
l'idée de ce nouveau musée et nous ont assurés de leur participation active. 
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Le programme précis d'activités ne pourra être 'définitivement fixé que 
lorsque les autorités politiques auront manifesté clairement leur intention de 
doter Genève d'un musée d'art moderne , ce qui permettra également de pro
céder à la nomination d'un directeur chargé d'exécuter le projet tel que décrit 
ci-dessus. 

Coût 

Un budget de fonctionnement optimum a été étudié et vous est communi
qué en annexe. Il s'agit là d'un document de travail que nous sommes prêts à 
discuter et à revoir avec votre assistance. 

Conclusions 

Notre association, forte de plus de mille membres , souhaite aider les auto
rités genevoises en vue de créer un musée d'art moderne qui fait cruellement 
défaut à notre Ville. Le moment nous semble propice pour un tel projet. Le 
public genevois sera ainsi fier de posséder un nouvel instrument de diffusion de 
sa culture en Suisse et à l 'étranger. 

Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour tous renseigne
ments complémentaires. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, l 'expres
sion de nos sentiments distingués. 

Pour le Comité : 
Jean-Paul Croisier, président 

Musée d'art moderne 
Budget de fonctionnement 

A. Frais Charges comprises 
(AVS, 2e pilier, 

1. Personnel accident, maladie) 
Fr. Fr. 

Directeur 120000/an 1 6 0 0 0 0 . -

Assistant-conservateur 63000/an 85000.— 

Animateur (service pédagogique) 63000/an 85000.— 

Secrétaire 45000/an 6 0 0 0 0 . -

Secrétaire mi-temps 25000/an 3 3 0 0 0 . -
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Charges comprises 
(AVS, 2' pilier, 

1. Personnel accident, maladie) 
Fr. Fr. 

Cinq gardiens (un par étage) 36000/an 2 4 0 0 0 0 . -

Trois employés techniques (serrurier, 
ébéniste, peintre) 40000/an 2 6 0 0 0 0 . -

Personnel temporaire (remplacement gar
diens, nettoyage) 50000.— 

9 7 3 0 0 0 . -

2. Equipement progressif et entretien bâtiment 300000.— 

3. Entretien des collections ( M A H , A M A M , fonds de déco
ration Ville et Etat) 1 0 0 0 0 0 . -

4. Acquisitions 300000.— 

5. Assurances (vol, incendie, dégât d 'eau) 100000.— 

6. Publicité 2 0 0 0 0 0 . -

7. Matériel pédagogique et pigistes 100000.— 

8. Deux expositions spéciales par an 1000000.— 

Total coût exploitation 3 0 7 3 0 0 0 . -

B. Recettes 

1. Entrées (60000 visiteurs payants à Fr. 5 . - ) 3 0 0 0 0 0 . -

2. Ventes publications 1 5 0 0 0 0 . -

3. Location salles, droits de reproduction, divers 50000.— 

4. Fonds Diday (achat œuvres artistes suisses vivants) . . . . 100000.— 

5. Crédit d'achat (transfert M A H ) 2 0 0 0 0 0 . -

6. A M A M (cotisations) 1 0 0 0 0 0 . -

7. Subventions Instruction publique pour service pédago
gique 3 0 0 0 0 0 . -

8. Sponsors 3 0 0 0 0 0 . -

Total recettes 1 5 0 0 0 0 0 . -

Résumé 

Coût d'exploitation arrondi à 3100000.— 

Recettes d'exploitation 1 5 0 0 0 0 0 . -

Découvert 1 6 0 0 0 0 0 . -
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4B. Rapport de minorité de la commission des beaux-arts. 

Rapporteur : Mme Simone Maitre. 

Mesdames et Messieurs les conseillers. 

Lors de l'examen du budget du département de la culture et du tourisme, il 
nous est apparu très vite que nous avions affaire à un budget de rigueur. 
Rigueur est même un mot trop faible. Tous les postes ont subi une cure 
d'amaigrissement qui nous oblige à nous pencher avec sollicitude sur leur santé 
présente et future. 

Appelés à proposer encore des économies, nous avons compris combien 
serait arbitraire le choix des postes qui seraient désignés - ce qui s'est passé, du 
reste - et il nous a paru nécessaire de proposer un rapport de minorité, afin 
que nous puissions expliquer, en toute équité, qu'il s'agissait de la survie cultu
relle de Genève. 

Nous nous élevons donc contre la proposition de geler, pour une année, les 
crédits d'acquisition du Musée d'art et d'histoire, devises à 950000 francs. 

Ces crédits concernent naturellement la peinture et la sculpture, mais aussi 
l'archéologie, les arts appliqués et la numismatique. 200000 francs de ces cré
dits sont dévolus au Musée d'art moderne, qui, à peine né, se voit déjà privé 
d'une partie de ce qui devrait le faire vivre. Pour la sculpture et la peinture, si 
vous suivez le marché de l'art et les prix qui se pratiquent dans les ventes, vous 
conviendrez, Mesdames et Messieurs les conseillers, que ces crédits de 
950000 francs sont plus que modestes. 

Accorder les crédits proposés, c'est aussi reconnaître, de la manière la plus 
simple et la plus directe, tout le travail que font les collaborateurs du musée. 

Le Musée d'art et d'histoire n'est pas une simple galerie, mais une institu
tion vivante. Un musée qui ne peut faire de nouvelles acquisitions pour com
pléter ses collections est une institution qui meurt. Chaque nouvel achat provo
que une remise en question des connaissances scientifiques et fait progresser la 
recherche. Quand il s'agit de notre patrimoine culturel, vous comprendrez 
combien il est important d'avoir les fonds nécessaires pour garder à Genève ce 
qui a fait sa vie même. Or, faute de crédits d'achats suffisants, nous avons dû 
laisser partir de Genève des œuvres importantes de Georges de La Tour, 
Liotard, Hodler, entre autres, que des familles de notre ville cherchaient à 
vendre. Si nous avions conscience de notre identité, de notre rayonnement, 
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nous ne saurions, de gaieté de cœur, accepter que notre patrimoine soit ainsi 
dispersé. 

Il serait temps que, grâce à un effort accru dans les investissements, notre 
musée puisse tenir son rang en Suisse et à l'étranger et attirer un nouveau 
public. Attirer aussi de nouveaux sponsors, car, on le sait, on ne prête qu'aux 
riches. N'oublions pas aussi que notre commission est celle de la culture et du 
tourisme. Notre musée peut jouer, si nous le voulons, une des cartes de l'éco
nomie de notre canton. 

Le problème, souvent évoqué, du manque de place est le fait des anciennes 
collections, de dons et de legs divers. Tous les musées du monde ont, hélas, 
une partie de leurs collections qui n'ont pas eu droit à la renommée et finissent 
au purgatoire des œuvres dédaignées. Ce ne saurait être la bonne raison pour 
ne plus rien acquérir. 

Nous ne pouvons terminer ce rapport sans rappeler au Conseil municipal 
que des travaux d'agrandissement et d'aménagement ont dû, une fois de plus, 
être reportés à des jours meilleurs. Pourtant, nous souhaitons qu'ils ne soient 
pas définitivement oubliés et que la commission des travaux, jointe à la nôtre, 
trouve un crédit spécial pour l'ascenseur et la cafétéria qui sont une première 
étape indispensable de ces travaux, plus que nécessaires à la vie du musée. 

En conclusion, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, de bien vouloir voter le crédit d'acquisition de 950000 francs du Musée 
d'art et d'histoire. 

5. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'examiner 
le projet de budget 1990 du département des sports et de la sécurité. 

Rapporteur: M. Jean Guinand. 

La commission s'est réunie, en présence de M. André Hediger, conseiller 
administratif, et de M. Eric Ischi, directeur du département, les 5, 12 et 
19 octobre, sous la présidence de M. Michel Clerc. Elle a auditionné successi
vement M. Yves Nopper, adjoint administratif au Service des sports, M. An
dré Demont, directeur de l'Abattoir, M. Michel Fleury, chef de la police muni
cipale, le capitaine Raymond Wicky, représentant le SIS, M. Jean-Charles 
Dedo, chef du Service de la Protection civile, et M. Rudolf Schefer, adminis
trateur du Domaine public. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Pierrette Demagistri, que la 
commission remercie vivement pour son travail. 
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Séance du 5 octobre : considérations générales 

Selon les instructions de la commission des finances, c'est une somme de 
2021000 francs que la commission des sports et de la sécurité devrait trouver à 
retrancher au budget 1990 dans son dicastère. Cette demande est loin de soule
ver l'enthousiasme, d'autant plus que la commission des sports et de la sécurité 
ne dispose pas d'informations aussi précises que la commission des finances, 
ainsi du «Livre blanc», par exemple, dont les indications auraient été précieu
ses pour la transparence des débats. Si ce mode de procéder devait se repro
duire, il serait utile que chaque commissaire reçoive la partie consacrée au 
département. 

Ce rapport se bornera à consacrer un paragraphe aux principaux points 
abordés, espérant ainsi donner le ton des discussions qui ont été conduites. 

1. La péréquation intercommunale 
Les tâches que nous ne sommes plus en mesure de remplir, c'est un pro

blème de péréquation: les dépenses de fonctionnement augmentent, les 
moyens stagnent. Devrait-on, comme le suggère un commissaire, créer deux 
tarifs différents pour l'utilisation de nos installations sportives, un pour les 
citadins, un pour les campagnards? A cet égard, il est intéressant de comparer 
les dépenses sportives du canton, de la Ville et des communes. Visiblement, la 
Ville assume la part du lion, alors que déjà certaines communes n'acceptent 
plus sur leurs installations sportives les ressortissants d'autres communes. 

Mais il est vrai que fermer nos stades au reste du canton et créer des statuts 
différents reviendrait à cloisonner le tissu social régional, à une époque où le 
sport n'est pas seulement un encouragement à la performance individuelle, 
mais aussi une activité de groupe assurant la meilleure des préventions contre 
les marginalisations contemporaines (délinquance, drogue, etc.). La commis
sion est unanime à penser que la Ville assume trop de charges en matière 
sportive. Bien des projets devraient être étudiés à l'échelon cantonal et même, 
comme le signale un commissaire, à l'échelon transfrontalier. De plus, l'Etat 
devrait prendre le relais pour les subventions aux associations cantonales. . 

2. Les investissements 
Devrait-on faire des coupes sombres dans les investissements, jugés par 

certains comme trop luxueux, ou réservés à des minorité? Certes, trop sou
vent, on a bâti avec trop de luxe, mais il est juste de relever que le département 
des sports et de la sécurité n'est pas seul en cause. 

3. Les rubriques nouvelles 
Il apparaît aux commissaires que de nouvelles rubriques ont été mises à la 

charge du département, sans que l'on en tienne compte dans les demandes 
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d'économie faites au dicastère. A la demande de la commission, le directeur du 
département fournit un tableau complet des charges nouvelles, service par 
service. Il apparaît qu'entre les photocopies, la location de téléfax ou de photo
copieuses, les frais de destruction de résidus ménagers, et surtout les intérêts et 
les amortissements répartis, c'est une somme de plus de 10 millions qui est 
venue grever le budget des sports et de la sécurité. La commission estime qu'il 
faut relever cette substantielle augmentation qui dépasse à elle seule l'augmen
tation du budget du département de 1989 à 1990. 

4. La police municipale 

Le plus simple, relève un commissaire, serait de donner la police munici
pale à l'Etat et d'économiser ainsi 11 millions. Il est en effet plus facile de 
trancher à vif dans un service déjà fragile plutôt que d'examiner un budget 
ligne après ligne. Toutefois, les problèmes de la police municipale, qui ne 
saurait passer à l'Etat sans que celui-ci nous en facture les dépenses, restent 
liés à l'augmentation de ses prérogatives auxquelles, on peut l'espérer, le nou
veau chef de la police ne sera pas indifférent lors des négociations sur la 
nouvelle convention. 

5. Les relations Ville-Etat 

Dans bien des domaines, les relations Ville-Etat seraient à revoir. Il n'est 
pas normal que l'Etat encaisse et que la Ville dépense. Par exemple, la Ville 
paye pour éduquer les propriétaires de chiens, mais le produit de la médaille 
tombe dans l'escarcelle du canton. Il y a là matière à réflexion pour de futures 
économies. 

6. Le bénévolat 

Pour un commissaire, le bénévolat devrait être encouragé et les sportifs 
participer davantage aux manifestations et éviter aux services de la Ville les 
heures supplémentaires. 

M. Hediger tient à souligner que c'est méconnaître le mouvement sportif, 
qui est basé sur un bénévolat total. Seule la présence des responsables de la 
Ville ne peut être écartée, ne serait-ce que pour la mise à disposition du 
matériel. Tout ce qui peut être fait par les sportifs est mis à leur charge. 

7. L'aide privée 

Les clubs doivent-ils chercher l'aide financière du côté des privés? Il faut 
reconnaître, hélas, que le sponsoring ne donne pas de grands résultats. 
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Séances du 12 et du 19 octobre : examen rubriques par rubriques 

Service des sports 

Rubriques 301 -303-304 : 

Ces rubriques dépendent du service du personnel. Elles sont écartées des 
débats de la commission. 

Rubrique 310 

Un commissaire relève que ce poste est en augmentation, sur l'ensemble 
du département, de 18,14%. 

L'ouverture du Centre sportif de la Queue-d'Arve et de la caserne de 
Frontenex en sont en bonne partie responsables. Les dispendieuses machines à 
timbrer trouvées par d'autres commissions ont été retirées au niveau du 
département. 

Rubrique 410 

M, Ischi donne toutes explications utiles sur la nouvelle présentation des 
comptes du Sport-Toto. 

La subvention espérée pour le Sport-Toto figure au budget 1990 pour 
450000 francs. Un commissaire relève que, si la Ville ne reçoit pas cette 
somme, il faudra bien la trouver ailleurs! 

Organisation: plutôt que d'avoir un responsable par centre sportif, un 
commissaire propose un responsable de tous les centres qui gère l'ensemble 
des installations par informatique. On lui répond que pour surveiller et entre
tenir, il faut être sur place, un responsable central serait donc inefficace. Pro
position est faite également d'intégrer le CEDEPS à une bibliothèque munici
pale. Là encore, ce n'est guère possible: le CEDEPS, créé à la demande des 
sportifs, est aussi pour eux un lieu de rencontre, ce qui justifie un poste de 
bibliothécaire à mi-temps. 

Rubrique 318 

Pour lutter contre le vandalisme, en constante augmentation, des contrats 
de surveillance ont été passés avec Securitas, ce qui explique en bonne partie 
les augmentations à ce poste. 

Rubrique 311 

La dépense la plus importante à ce poste est le renouvellement d'une jeep 
4 x 4 datant de 1979, pour un montant de 59000 francs. Pour le reste, après 
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vives discussions, la commission estime qu'il n'est pas de son ressort de contrô
ler les caisses à outils des différentes installations. 

Police municipale 

La commission ne peut qu'espérer que tout soit mis en œuvre pour que la 
police municipale obtienne plus de prérogatives. Elle regrette, toutefois, que 
certains services (au Victoria Hall et au Grand Théâtre, par exemple), suppri
més à la demande du Conseil municipal car ne servant à rien, réapparaissent 
dans le budget d'autres départements sous forme de Securitas. 

Abattoir et contrôle des viandes 

Le désengagement de ce service est presque terminé. Le budget 1990 est 
basé sur celui de l'année précédente. Par contre, en 1991, un budget sera établi 
pour six mois seulement, le nouvel abattoir devant fonctionner avant fin juin. 

SIS 

Les augmentations de ce service sont dues pour une bonne part au 150e 

anniversaire de la compagnie des sapeurs-pompiers. Il semble difficile, pour 
les membres de la commission, de faire des économies sur ce poste, car il s'agit 
de fêter les sapeurs-pompiers, non de les faire payer. 

Le capitaine Wicky rappelle que le SIS assure la sécurité sur tout le terri
toire cantonal, et qu'une caserne sur la rive droite ouverte jour et nuit est de 
plus en plus indispensable. Par ailleurs, en raison de l'évolution technologique 
rapide qui caractérise notre époque, les problèmes de formation sont ardus, et 
la formation d'un groupe d'instruction devient une nécessité. 

Protection civile 

Ce service ne donne lieu à aucune proposition d'économies. M. Dedo 
donne aux commissaires de précieuses informations sur les plans d'attribution 
de la PC, sur l'entretien des abris mis à la disposition des requérants d'asile, 
etc. 

Domaine public 

La commission se réjouit du travail déjà accompli par M. Schefer, nouvel 
administrateur. Des augmentations de recettes dans ce service sont prévisibles, 
ce qui pourrait être bienvenu pour l'ensemble du département. 
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Généralités 

Un commissaire propose de réétudier, pour tous les dicastères, les amortis
sements du patrimoine administratif: ceux-ci, en effet, ne devraient commen
cer qu'à la fin de la construction. A ce sujet, un avis de droit pourrait être 
demandé à la commission des finances. 

Soumis au vote, ce point est accepté par 8 commissaires, avec 5 
abstentions. 

Une proposition de réduction linéaire de budget ne semble pas justifiable à 
la commission des sports. Tout au plus souhaite-t-elle que les 13500 «nou
veaux» Genevois puissent faire changer la péréquation intercommunale et 
rapporter à Genève quelques millions. 

Au vote, le budget 1990 est accepté par 12 oui contre 1 non. 

6. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'étudier le projet de 
budget 1990, concernant le service d'urbanisme. 

Rapporteur : Mme Marie-Charlotte Pictet. 

Au cours de sa séance du 3 octobre 1989, la commission de l'aménagement 
a procédé à l'examen attentif du projet de budget du Service de l'urbanisme. 
Mme A. Stroumza, chef du Service de l'urbanisme, assistait à la séance. 

Lors de l'examen poste par poste, les questions suivantes sont étudiées: 

301 - Traitement du personnel. Ce poste augmente de 17,8% du fait du 
transfert prévu d'un poste de l'atelier de recensement du domaine bâti. Il est 
donc prévu, pour 1990, 15.5 postes, occupés par 17 personnes. Mme Stroumza 
dit qu'il ne devrait pas y avoir d'augmentation de personnel en 1991-92. 

Par ailleurs, des annuités augmentent pour le personnel qui n'a pas atteint 
le plafond de sa classe. 

310 - La commission se fait détailler ce poste. Celui-ci augmente à raison 
de 5000 francs pour les frais de bureau, de 5000 francs pour les tirages de plans 
et de 50000 francs pour l'information à la population. Celle-ci comprend la 
publication d'affiches et les communiqués de presse (pris en charge auparavant 
par le secrétariat général). 

311 - Les acquisitions d'ameublement et matériel, prévues en 1989, étaient 
liées au déménagement du. service, ce poste diminue donc en 1990. 
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317 - Le Conseil administratif a diminué de 10 %, dans tous les services, les 
frais de déplacements. 

318 - Ce poste augmente de 6000 francs pour les taxes et affranchissements 
postaux, poste qui n'existait pas dans les budgets précédents, le service rece
vant des rouleaux de timbres de l'Economat. Par contre, les frais de transport 
diminuent de 15000 francs qui, en 1989, couvraient le déménagement, les 
10000 francs qui restent concernent essentiellement le transport de la ma
quette ; il est toutefois précisé que les architectes ou groupements qui emprun
tent des éléments de la maquette en paient eux-mêmes le transport. Les presta
tions à des tiers, pour mandats d'étude et confection de la maquette, restent 
inchangés, respectivement de 750000 francs et 150000 francs. Quelques com
missaires s'étonnent que le crédit extraordinaire pour la construction de la 
maquette n'ait pas été introduit dans le budget. 

319 - Ce poste concerne essentiellement une cotisation à l'Association 
suisse pour l'aménagement national (ASPAN). Cette association publie des 
documents et organise des séminaires qui permettent un utile échange d'infor
mations. Cette cotisation est calculée à raison de 6 centimes par habitant pour 
les communes de plus de 1000 habitants, elle est fixée à 12000 francs pour la 
Ville de Genève. Renseignement pris, les communes suivantes du canton, 
outre la nôtre, participent à cette association: Choulex, Collonge-Bellerive, 
Cologny, Confignon, Corsier, Dardagny, Grand-Saconnex, Meyrin, Plan-les-
Ouates et Versoix. 

Conclusion 

La commission de l'aménagement ne propose pas de changement du projet 
de budget du Service de l'urbanisme. 

7 A. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse sur le projet de budget 
1990 du département des affaires sociales, des écoles et de l'envi
ronnement. 

Rapporteur: M. Pierre-Charles George. 

La commission s'est réunie les 5, 12 et 19 octobre pour examiner le budget 
du département des affaires sociales, écoles et environnement, sous la prési
dence de Mme Brigitte Polonowski Vauclair. 

Les notes ont été prises par Mme Suter-Karlinski. 
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La présidente donne lecture de la lettre de la commission des finances qui 
propose à la commission de trouver, pour ce département, une économie de 
3122000 francs. 

La commission décide, après les auditions, d'examiner page par page le 
budget. 

Auditions 

1. Centre social (MM. Lang et de Marignac) et Caritas (MM. Kempf et Grob) 

Dans le courant du printemps, ces deux institutions avaient demandé à la 
Ville de monter leur subvention de 80000 francs à 100000 francs. 

Les dépenses représentent globalement 3100000 francs et les subventions 
520000 francs (Ville de Genève, canton et Confédération 16% pour le 
3e âge uniquement). Le traitement du personnel représente environ 2000000 
de francs, ce qui correspond à 30 postes de travail, soit environ 65000 francs 
par personne. Le déficit de l'année dernière, de 132000 francs, a été couvert 
uniquement par des legs. Nos finances ne sont pas solides et si la Ville de 
Genève réduit sa subvention, cela nous mettra en difficulté, précise M. de 
Marignac (CSP). 

Quelques mots sur le travail du Centre social protestant (CSP) et de Cari
tas qui, à notre avis, remplissent un rôle spécifique dans notre cité, ajoute 
M. Lang. Chacune de nos organisations a un certain nombre de spécialités qui, 
dans la pratique, les rendent complémentaires dans les interventions quoti
diennes pour soulager des détresses morales, des solitudes, des personnes 
âgées, des travailleurs immigrés, des réfugiés, indirectement des centres de 
vacances, etc. 44 collaborateurs pour 30 postes budgétaires + 250 bénévoles 
permettent de multiplier le travail des collaborateurs salariés. Par exemple, en 
1988, 7000 consultations gratuites ont été faites, principalement dans les deux 
secteurs de base, social et juridique. On constate par jour quelques 200 appels 
téléphoniques plus une cinquantaine de personnes accueillies. 

M. Lang mentionne encore un secteur très populaire, celui des chauffeurs 
bénévoles (un peu plus d'une centaine) qui mettent à disposition leur per
sonne, leur véhicule (y compris l'essence) et qui effectuent entre 5000 et 7000 
transports gratuits, dont environ 60% concernent les personnes en âge AVS et 
10% les enfants et adolescents qui suivent des traitements ambulatoires. Or, 
l'Etat ne subventionne pas cette activité particulièrement connue. Le CSP, 
tout comme Caritas, s'efforcent de rester dynamiques, d'apporter dans la 
République des réponses originales et peu coûteuses: création d'un atelier 
pour l'insertion de jeunes, d'adultes, atelier Galiffe qui reçoit chaque après-
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midi 15 à 20 personnes (toxicomanes, AI ou autres) qui peuvent être initiées à 
un certain nombre d'activités artisanales. Cet atelier fonctionne avec une seule 
personne à mi-temps et une équipe de bénévoles. C'est la bonne illustration 
d'une réalisation du privé avec un minimum de personnel salarié. C'est pour 
cela que nous nous permettons de plaider pour le maintien, voir l'augmenta
tion des subventions, dans la mesure où nous aurions le sentiment d'être péna
lisés dans notre gestion qui se veut à la fois économique et efficace par leur 
diminution. 

S'ils ont sollicité d'être entendus conjointement, c'est parce que dans le 
courant du printemps dernier ils avaient également fait ensemble une demande 
de révision des subventions dont ils bénéficient. Ils auraient souhaité en effet 
que ces subventions passent de 80000 francs à 100000 francs pour chacun des 
centres. Or, au début de l'automne leur parvient la décision du Conseil admi
nistratif de limiter de façon linéaire à 95% toutes les subventions accordées. 

C'est aussi l'occasion pour nous de remercier la Ville de Genève qui nous a 
apporté son appui en maintes circonstances, relève M. Grob. Caritas a 47 ans 
d'existence et il faut malheureusement constater, depuis quelques années, une 
stagnation, voire une diminution des fonds d'une manière générale. Caritas 
fait de grands efforts pour son autofinancement par le biais de ses boutiques et 
de son réseau de vente. Néanmoins, nos charges continuent d'augmenter, car 
malgré tous les bénévoles, il faut aussi avoir des salariés et le budget de Caritas 
continuera à croître, afin de répondre rapidement (ce que seul un organisme 
privé peut se permettre) aux besoins actuels engendrés par des situations nou
velles telles que l'accueil 24 heures sur 24 des pré-requérants à l'asile. 

2. Fondation Transport-Handicap (MM. Melliard et Chaillet) 

M. Melliard, trésorier, indique que la fondation est un complément des 
TPG, puisqu'elle transporte des personnes handicapées en chaise roulante que 
les transports publics ne peuvent pas accueillir dans les bus ou dans les trams. 
La fondation a 20 bus et fait environ 40000 courses par année. Ces courses 
comprennent la prise en charge de la personne handicapée à son domicile pour 
l'amener là où elle doit se rendre. Chaque bus coûte 50000 francs et représente 
des charges d'exploitation annuelles de 100000 francs. Pour ces 20 bus, le 
budget est de 2000000 de francs par année. 

Ce budget est couvert par des subventions de la Confédération, de l'Ai, de 
l'OFAS (Office des assurances sociales), de l'Etat de Genève et des com
munes, dont celles de la Ville de Genève. 
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Les courses, financées en priorité par la confédération et l'OFAS sont 
celles, au nombre de 22000, destinées à transporter les gens qui travaillent sur 
leur lieu de travail; il y a par exemple 18000 courses pour la médecine, les 
assurances ou le transport des personnes âgées handicapées d'un foyer à un 
autre. C'est pour ces courses particulièrement que nous avons besoin de dons 
et de subventions. 

M. Melliard convient que, sur un budget de 2000000 de francs, la subven
tion de 25000 francs de la Ville de Genève ne représente qu'une petite partie 
mais, pour eux, chaque franc, chaque millier de francs de donation compte 
beaucoup. 

Nous avons un soutien moral important de l'Etat, ajoute-t-il, mais nous 
souhaiterions que la subvention de la Ville de Genève ne soit pas diminuée, 
dans la mesure où, de toute part, on nous demande de faire plus de courses, 
plus de travail pour les personnes handicapées, ce qui nous met dans l'obliga
tion de solliciter le soutien de tout le monde. 

Directeur de la fondation, M. Chaillet indique que la fondation est à court 
d'argent. Pour se faire connaître de la population genevoise, elle a organisé 
la semaine dernière une «Journée Transport-Handicap» et a fait une distribu
tion tous ménages pour essayer de trouver, comme chaque année, les 500000 à 
600000 francs qui lui manquent. Pour nous qui cherchons des dons de gauche 
et de droite (des 2 francs, 5 francs), une diminution de 5% de la subvention de 
la Ville de Genève a une très grosse importance. La fondation escomptait de la 
part du grand public genevois une réponse beaucoup plus immédiate que ce 
qui s'est passé depuis la semaine dernière pour essayer de passer à 21, voire 
22 bus, parce qu'actuellement il ne lui est pas possible de transporter tous les 
handicapés. Il distribue un dossier de presse aux commissaires. 

3. Croix-Rouge, section genevoise (M. Jacques Perrot, président, et 
M. Michel, directeur) 

Nous avons demandé à être entendus, parce que la subvention de la Ville 
de Genève a été réduite, sans que nous ayons été consultés d'ailleurs, à 95000 
francs au lieu de 100000 francs, indique M. Perrot. C'est aussi pour présenter 
rapidement les actions et activités de la section genevoise de la Croix-Rouge 
qui sont quelque chose d'indispensable à Genève. Il pense donc que cet orga
nisme pourrait être traité un peu différemment de la part de la Ville de 
Genève. 

La section genevoise de la Croix-Rouge a un budget de l'ordre de 
20000000 de francs. Elle a 380 professionnels, principalement dirigés sur le 
service des soins à domicile qui est son activité principale. Il s'agit d'un certain 
nombre d'infirmières, une centaine, d'aides hospitalières, qui dispensent des 
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soins à domicile pour le maintien des gens à domicile, surtout des personnes 
âgées. 

Un autre secteur représente l'aide au départ, créé il y a trois ans pour 
essayer de résoudre les problèmes des candidats à l'asile. Cette aide est entiè
rement financée par l'Etat de Genève. Les autres services sont compris dans 
l'enveloppe globale de la section. Il s'agit d'un service de bénévolat, avec un 
responsable, et qui sont des gens qui vont à domicile, chez des esseulés, dans 
les maisons de personnes âgées, pour apporter un peu de chaleur humaine, qui 
transportent les personnes âgées pour leur procurer des sorties avec 2 minibus 
offerts. Un secteur rayon de soleil pour des gens qui viennent de France, mais 
aussi d'ailleurs, pour passer un certain nombre de jours en Suisse pendant 
l'été. 

Un service pour les gens qui ont obtenu le statut de réfugiés qui doivent 
obtenir d'une association qu'elle leur serve de parrain ou d'aide, service apoli
tique et indépendant de toute religion. Ventes dans les rues, notamment du 
mimosa. 

Toutes ces activités sont très importantes pour la population genevoise. 
Il rappelle que la Croix-Rouge est purement genevoise. Une diminution de 
5000 francs ne serait pas vitale, bien sûr, mais si toutes ces subventions 
venaient à être diminuées, une diminution des prestations de la section devrait 
également intervenir. Or, à l'heure actuelle, la population désire toujours plus 
maintenir les gens à domicile, éviter les ghettos de personnes âgées. Des per
sonnes sont suivies ponctuellement à la sortie de l'hôpital pour un certain 
temps. D'autres sont suivies beaucoup plus longtemps, parce que plus handica
pées et qui ne peuvent rester à domicile qu'avec une aide hospitalière : ergo
thérapie, physiothérapie. Ce secteur regroupe les 4/5 du personnel et aussi les 
4/5 du budget. La section touche des subventions de l'OFAS (2000000 de 
francs), du canton (14000000 de francs). Elle facture ces soins le maximum 
qu'elle peut sur la base du bordereau d'impôt selon un tarif horaire allant de 
5 francs à 25 francs. 

M. Perrot remet aux commissaires quelques exemplaires du rapport d'acti
vité de la section pour l'année dernière. 

M. Chaillet ajoute que le financement du service des requérants d'asile 
n'est pas assuré en totalité. Une partie l'est par la Confédération, l'autre étant 
à charge de la section. La subvention assure par exemple le transport de ces 
gens qui doivent quitter les abris de la Protection civile dans la journée, les
quels sont situés souvent dans les écoles, afin qu'ils ne circulent pas trop en 
ville. Ce sont des gens dont personne ne s'occupe, parce qu'ils sont encore 
dans des situations juridiques impossibles, puisque rien n'est réglé. C'est notre 
mission de s'en occuper, et ils sont au nombre de 400. 
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4. Université Populaire (Mme Furlanetto, M. Henry Mégroz) 

La diminution de la subvention de 5% n'a pas fait plaisir, relève M. Mé
groz, qui précise que l'Université populaire genevoise, qui existe depuis 1982, 
s'adresse surtout à des travailleurs, essentiellement immigrés, dans le but 
d'améliorer leur instruction et leur culture. Elle est aidée par l'Etat, la Ville de 
Genève. Elle a débuté avec 50 élèves et, pour l'année 1989, elle a plus de 1000 
inscriptions, ce qui veut dire que ce qu'elle fait correspond à un créneau. Elle 
est indépendante de tout organisme confessionnel ou politique. Elle dispense 
des cours d'alphabétisation, de langues (français sur plusieurs niveaux, anglais 
avec une forte demande, allemand, italien, espagnol, portugais et brésilien). 
47 cours sont organisés pour 1989, dont également des cours de mathématiques 
ou de loisirs. Un essai d'animation est également fait, notamment pour les 
fêtes de Noël. 

Des salles sont louées auprès de Caritas, du collège Voltaire, Uni I et II, 
école de Saint-Jean, notamment. Les enseignants sont entièrement bénévoles. 
Cette année, il a fallu engager, à plein temps, l'employée qui travaillait aupara
vant à temps partiel. De plus, grâce à l'Etat, il a été possible de trouver un 
local pour le secrétariat, mais il a fallu faire quelques travaux de remise en état 
à l'intérieur. C'est un budget de 100000 francs. Nous sommes à la limite de ce 
que nous pouvons payer et recevoir comme élèves. Nous avons essayé de 
moderniser l'enseignement des langues en offrant des cours avec méthode 
audiovisuelle, mais nous n'avons pu acquérir que 4 magnétoscopes sur les 12 
prévus. Nous sommes déjà à 500 élèves casés et plus de 150 personnes sont sur 
des listes d'attente que nous ne pouvons pas recevoir. Ces personnes que 
l'UPG accueille sont parmi les plus défavorisées. 

Cette réduction de la subvention de la Ville de Genève lui pose des pro
blèmes importants, au moment où justement elle s'apprêtait à demander un 
petit supplément. De notre côté, nous essayons de frapper à d'autres portes 
que celles de l'Etat et, l'an dernier, la Loterie romande nous a offert un petit 
ordinateur pour le secrétariat, précise M. Mégroz. Personnellement, il a beau
coup d'admiration vis-à-vis de la bonne volonté des gens qui enseignent à 
l'UPG. 

Mais le bénévolat s'essouffle assez rapidement, ajoute Mme Furlanetto, qui 
précise qu'il y avait, l'an passé, 34 cours pour 42 enseignants, alors que, cette 
année, il y a 47 cours pour 40 enseignants. Elle trouve dommage de ne pas 
pouvoir répondre à toutes les demandes qui se font de plus en plus 
nombreuses. 

5. Centre de l'Orangerie (Mme Corinne Lequint et M. Ariel Akerib) 

Cette diminution nous donne le sentiment d'être pénalisés sur une subven
tion nettement insuffisante et que nous essayons de réajuster depuis des an-
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nées, indique M. Akerib. Le centre s'occupe de cas sociaux lourds. Notre 
vocation sociale nous oblige à porter plusieurs casquettes puisque nous som
mes à la fois contremaîtres, chefs de chantier, gestionnaires. Le fait de devoir 
intensifier le côté entreprise pour rattraper le manque de subvention est au 
détriment de notre rôle d'accompagnant social. Depuis trois ans, nous accu
sons un déficit régulier de 20000 francs environ qui continue à s'accentuer. 
Pour 1990, par exemple, il est prévu aux environs de 29000 francs. Nous avons 
fait appel à des dons privés, entre autres à la Loterie romande qui a permis 
d'éponger le déficit de l'année passée," mais il est difficile de trouver chaque 
année des dons pour ce faire. De plus, cette recherche de subventions se fait au 
préjudice de notre rôle d'accompagnants. Nous essayons aussi d'atteindre un 
statut normal, c'est-à-dire d'avoir un salaire qui correspond à notre qualifica
tion, qui est un salaire de base obtenu au bout de trois ans de fonctionnement 
et nous désirons au minimum couvrir nos frais de fonctionnement. 

En fait, les subventions que nous recevons du département des affaires 
sociales et de la Ville de Genève servent à cautionner notre travail social, c'est-
à-dire les salaires des permanents du centre, les frais d'alimentation et le bud
get de fonctionnement courant. La Ville de Genève a mis à notre disposition 
une maison que nous retapons et entretenons avec l'aide des usagers, ce qui 
constitue le montant du loyer. Le reste des activités que le centre développe 
s'autosubventionne et c'est un secteur séparé du budget de l'association. La 
plus spécialisée de ces activités est la peinture des bâtiments, ensuite viennent 
l'entretien des places de jeux, le nettoyage, les déménagements. 

Nous nous occupons de jeunes adultes et d'adultes entre 20 et 35 ans, 
parfois jusqu'à 50 ans. Ce sont des gens qui ont des handicaps en rapport avec 
la toxicomanie, l'alcoolisme, des gens simplement en fin de prestations de 
chômage et que nous aidons par un contrat individuel sur trois mois à récupé
rer leur droit aux prestations en les aidant à retrouver un nouvel emploi. 

C'est un lieu qui permet à des gens qui n'ont pas travaillé depuis un mo
ment de se confronter et de fournir des activités qui soient presque celles d'un 
professionnel, avec un rythme différent. C'est de remettre les gens en face de 
leurs limites et de leurs possibilités avec un côté pédagogique très important 
pour nous. 

Mme Lequint présente le budget 1990 basé sur les comptes des dernières 
années dont les commissaires peuvent prendre connaissance au travers du rap
port d'activité 1988 du centre dont quelques exemplaires sont distribués : 

- Charges de personnel Fr. 258515.20 
(les subventions de l'Etat 200000 francs et de la Ville 
de Genève 50000 francs ne couvrent pas ces charges) 
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Charges de fonctionnement Fr. 56637.20 
(le loyer est négocié sur devis) 
en ce qui concerne l'alimentation, pour les personnes 
qui s'adressent au centre c'est le seul véritable repas 
qu'elles ont dans la journée. Un usager les prépare, qui 
est rémunéré, et le centre demande 5 francs de partici
pation à ceux qui le peuvent. Il est gratuit pour d'autres 
Subventions en plus de celles de l'Etat et de la Ville de 
Genève (communes genevoises. Loterie romande et 
particuliers) recettes repas, location, activités Fr. 285850.— 
Déficit budgété Fr. 29302.40 

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. 

6. Université ouvrière de Genève (MM. Pierre Tournier et Freddy Constantin) 

L'UOG a connu depuis environ sept ans une explosion de son volume 
d'activités qui a quintuplé alors que ses moyens financiers pour faire face ont 
doublé. Elle a fait un effort assez déterminant pour avoir des recettes autres 
que celles venant des pouvoirs publics. Elle demande notamment une partici
pation à l'ensemble des étudiants inscrits à ses cours alors qu'il y a moins de dix 
ans les cours étaient gratuits. 

Cette explosion est due à une augmentation de la demande dans certains 
secteurs et l'UOG ne pouvant toutes les satisfaire se retrouve avec un nombre 
croissant de personnes sur une liste d'attente. Pour cette raison, l'UOG a 
entamé un processus de déménagement lui permettant d'un coup d'avoir des 
locaux adaptés à sa taille, à ses besoins et à sa nature. Aujourd'hui, elle est 
dans des locaux trop petits, inadaptés à des cours (ce sont d'anciens apparte
ments) et insalubres (ils ne sont pas tolérables sur le plan de l'hygiène). Et c'est 
à ce moment-là que lui arrive l'information d'une réduction de la subvention 
de la Ville de Genève qui est un handicap parce que cela veut dire qu'une 
partie de l'accueil des personnes sur la liste d'attente ne pourra pas se faire. 

C'est dans ce contexte que le président a réagi et a demandé à être en
tendu. L'UOG comprend, mais c'est maj venu pour elle qui ne peut pas répon
dre ainsi à l'ensemble des demandes et construire sur l'avenir. Cette réduction 
peut paraître une somme dérisoire, mais c'est important pour l'UOG. 

M. Tournier renvoie les commissaires aux différents courriers cités et à la 
documentation et aux plans qui leur avaient été remis lorsque l'UOG avait été 
auditionnée il y a deux ans. Il distribue également quelques exemplaires du 
rapport annuel 1988 de l'UOG ainsi que de son programme annuel et mensuel. 



SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1989 (matin) 2843 
Budget 1990 

La plupart des secteurs d'activités ont une liste d'attente, mais la plus impor
tante est celle des cours de français. 

7. Centre de loisirs de Champel (Mme Chantai Dolker, trésorière, M. Pierre 
Charbonnaz, président, et M. Jaime de Echanove, secrétaire) 

Au moment où le centre connaît une croissance élevée, la diminution de la 
subvention représente une catastrophe qui nous amènerait à renoncer à déve
lopper de nouvelles activités, indique M. Charbonnaz. 

Mme Dolker fait remarquer qu'en tenant compte des rémunérations 
indexées du personnel minimum nécessaire (animateurs, moniteurs, admi
nistration notamment), la diminution de 5% entraînerait une diminution de 
39275 francs du budget de fonctionnement du centre, soit 21,81% selon bud
get fourni. 

En tant que gestionnaire d'une institution créée en 1982 à l'initiative de la 
Ville de Genève, M. de Echanove donne un aperçu des multiples activités du 
centre qui répond aux besoins de 25000 habitants. Parce que c'est un quartier 
qui a une image de hauts revenus et qui est considéré comme quartier résiden
tiel, il manque d'infrastructures sociales en raison du fait qu'on tarde à répon
dre à ses besoins. Etant donné que le centre a un rôle de service public, ses 
représentants viennent plaider en faveur de la tâche qui leur a été confiée. 
C'est un quartier où existe un taux d'enfants en âge scolaire le plus important 
et les prestations du centre sont restreintes par rapport aux besoins (liste d'at
tente). Certaines activités ont jusqu'à 18 enfants par moniteur. Les adolescents 
n'ont pas d'autre endroit où se réunir le soir, les week-ends. On a l'impression 
qu'à Champel il n'y a pas de problème. Pourtant, les enfants qui fréquentent le 
centre ont aussi des problèmes, sur le plan familial, social, qui ne sont pas 
simples, pas plus simples que ceux dont les parents travaillent toute la journée. 

C'est un quartier en évolution et le centre existe pour répondre aux besoins 
de ses habitants. Il est impensable de réduire aussi bien ses prestations que la 
rémunération de son personnel à qui est demandée en plus la motivation. Le 
centre se retrouverait en porte à faux avec les parents et les enfants qui ne 
comprendraient pas ce problème de subvention. 

Quelques exemplaires du rapport d'activité 1984-1988 est remis aux com
missaires avec une liste des membres du comité de la maison du Bout-du-
Monde et copie de la correspondance de M. Segond. 

8. Centre de contacts Suisses-immigrés (M. Florio Togni) 

Le centre a été bien subventionné par le canton et la Ville de Genève au 
moment où le Conseil d'Etat a créé la structure. Le centre est passé du stade 
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de petite structure à une structure reconnue, crédible,'avec des moyens pour 
travailler. Ses subventions n'ont pas bougé depuis sa création en 1983. 

Actuellement, le centre est un lieu d'accueil d'abord, ouvert tous les jours 
et quelques copies de son rapport d'activité de 1988 sont remises aux 
commissaires. 

Surtout, il donne la possibilité aux gens qui arrivent ou qui sont à Genève 
depuis quelque temps d'être informés et accompagnés dans leurs démarches. 
3357 personnes sont passés au centre en 1988, soit environ 400 personnes par 
mois ou 100 par semaine. Des permanences sont instituées pour des aides 
momentanées: ouverture des dossiers, règlement des problèmes sociaux, d'as
surances, juridiques, du regroupement familial, de la scolarisation des enfants 
(500-600 dossiers ouverts). C'est aussi un centre de réflexion où les gens s'inté
ressent, où certains problèmes sont constatés, où des propositions sont aussi 
faites. 

Depuis 3-4 ans, le centre a été reconnu comme un interlocuteur valable de 
la part des pouvoirs publics et de certaines institutions qui font appel aux 
connaissances et aux expériences acquises par son équipe animée par quatre 
personnes permanentes qui travaillent à 60% (2 postes et demi) qui auraient 
bien de la peine à faire face si elles n'étaient pas appuyées par une équipe 
importante de bénévoles. Le centre est donc un lieu d'information et de forma
tion. Il publie un journal en différentes langues maintenant et des publications 
diverses. Les permanents acceptent les conditions salariales inférieures de 15-
20% à ce qu'ils gagneraient dans la fonction publique ou dans le privé et font 
énormément d'heures supplémentaires. 

Actuellement, le centre aurait plutôt besoin d'une augmentation de ses 
subventions et non pas d'une diminution pour pouvoir répondre à la demande 
qui est croissante. Constatation a été faite que dans les premiers six mois de 
1989 environ, le nombre de personnes ayant passé au centre a été supérieur de 
20% par rapport aux premiers six mois de 1988. Il faut absolument que les 
subventions étatiques restent les mêmes car c'est sur cette base que sont cons
truites les activités du centre. Les fonds en provenance d'autres sources sont de 
plus en plus difficiles à obtenir. Ou bien il faut réduire le personnel, ou bien les 
activités. Le Département de l'instruction publique, mais aussi d'autres instan
ces, le chargent d'un certain nombre de tâches et le centre s'était fixé comme 
objectif de donner des salaires «corrects» à ses permanents du fait des charges 
supplémentaires auxquelles ils doivent faire face. 

Si pendant quatre ans les subventions n'ont pas été augmentées, cela veut 
dire que la part des salaires a grignoté une part des activités du centre, ce qui a 
poussé le centre à autofinancer chacune de ses activités. Quelquefois, il trouve 
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les fonds nécessaires, d'autres fois il ne les trouve pas. Un exemple d'une 
activité autofinancée est celui de la brochure sur l'importance de la langue 
maternelle publiée en huit langues que le centre diffuse. 

9. Solidarité Femmes (Mmes Françoise Dupraz et Michèle Gigandet) 

La violence est utilisée pour parvenir à ses fins. Elle entraîne des blessures 
psychologiques, très souvent physiques, graves. Elle peut entraîner des homici
des. C'est un fléau social qui touche environ 20% des femmes. A Genève, un 
début d'enquête a été demandé par M. Ziegler, chef du Département de jus
tice et police. Sur trois mois, entre juin et août 1988, il y a eu 117 cas et 
109 appels d'urgence. C'est un problème social, mais aussi individuel, indique 
Mme Dupraz. Les femmes battues ne sont ni des cas sociaux - elles peuvent le 
devenir - , ni des personnes malades psychiquement. Des moyens existent pour 
lutter contre ce fléau, qui ne sont pas encore tous employés à Genève ou en 
Suisse qui est en retard dans ce domaine par rapport à d'autres pays. 

L'association a été créée en 1977, par des bénévoles. Elle est subvention
née par la Ville de Genève dès 1979 et par l'Etat dès 1981. Actuellement huit 
collaboratrices se partagent quatre postes et demi, avec une permanence télé
phonique ouverte tous les jours. La qualité de l'écoute au téléphone est pri
mordiale. L'association reçoit beaucoup d'appels (demandes de conseils et 
aussi d'intermédiaires). L'association pratique l'hébergement des femmes bat
tues, avec leurs enfants avec 14 lits à une adresse tenue secrète. Depuis peu, 
des groupes thérapeutiques ont été créés avec toutes les femmes hébergées. 
Une collaboratrice travaille spécialement avec les enfants des femmes héber
gées qui ont besoin de calme et de soutien. 

L'association collabore avec d'autres associations et commissions. Il faut 
aussi assurer un travail de gestion, notamment la facturation des hébergements 
dans la mesure des moyens de chacune d'entre elles, la recherche de fonds 
(l'association n'a pratiquement plus de subvention) auprès des communes 
genevoises, des entreprises, des personnes privées. En 1988, 50 femmes et 
47 enfants ont été hébergés. L'association offre environ 3100 nuitées. Elle a 
répondu à plus de 500 appels téléphoniques. Durant les trois premiers mois du 
printemps de cette année, elle a dû renoncer à héberger 20 femmes en situa
tion d'urgence, faute de place. 

Mme Gigandet indique que le souci des responsables de l'association a 
également été la réflexion sur le sujet en participant à des journées d'étude 
dans le but d'avoir une politique globale d'intervention et concernant la forma
tion des professionnels ainsi que de la préhension des problèmes par les forces 
de l'ordre, les magistrats, les médecins, les travailleurs sociaux, etc. Les objec
tifs concrets de l'association : la continuation du travail tel que pratiqué jusqu'à 
maintenant, élargir le travail au niveau de l'information et de la prévention 
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(projet de portes ouvertes, d'ouvrir le lieu au public qui a reçu l'aval de M. 
Segond), offrir un groupe thérapeutique aux femmes non hébergées, forma
tion des intervenants cités plus haut. 

Ces nouvelles activités nécessiteraient des postes supplémentaires, en tout 
cas 1,5 à 2 postes. C'est ainsi que les besoins supplémentaires seraient de 
100000 à 140000 francs. L'association est en majeure partie subventionnée par 
les pouvoirs publics, l'Etat, les communes, y compris la Ville de Genève et elle 
recherche des fonds privés. Pour 1990, l'Etat lui accorde 190000 francs, lui 
accordant en deux ans une augmentation de 65000 francs. Les hébergements 
représentent son seul autofinancement, soit environ 40000 francs, somme qui 
ne peut pas augmenter en raison du même nombre de places. 

Les fonds privés, y compris la Loterie romande, les entreprises et les per
sonnes privées représentent cette année environ 100000 francs. Ceux des com
munes environ 20000 francs. L'association demande des subventions stables 
pour les postes salaires qui représentent 75% du budget. Cette année, il res
tera encore 130000 francs à trouver qui manqueront au budget. L'association 
avait déjà demandé en 1988 une augmentation des subventions. Les budgets 
continuent de se développer. Plus on parle de la violence concrète, plus il y 
aura de travail. L'augmentation de 1988 avait été refusée. C'est une des raisons 
pour lesquelles l'association redemande une augmentation de subvention pour 
l'année prochaine. 

10. Fédération genevoise de coopération (MM. Bernard Comoli et Pierre 
Cherardi) 

La fédération, qui a plus de 20 ans d'existence, regroupe 44 associations 
qui s'intéressent aux problèmes Nord-Sud et à la coopération au développe
ment. Elle est un intermédiaire entre différentes associations et les collectivités 
publiques, que ce soient la Coopération technique suisse (DDA) à Berne, les 
autorités cantonales ou municipales, dont la Ville de Genève. 

Son rôle : plutôt que de s'adresser directement aux autorités, aux collectivi
tés publiques, les associations déposent leurs demandes de subvention de pro
jet de coopération au développement à ladite fédération qui s'est dotée d'une 
commission technique composée de 13 membres qui regardent la viabilité des 
différents projets, donnent une sorte d'avis à une assemblée générale ou à son 
conseil qui entérine ou discute ces propositions pour faire en sorte que la 
fédération en tant que telle donne son agrément au financement des diverses 
propositions. C'est la fédération qui propose ensuite aux collectivités publiques 
le financement de ces projets et qui assure le suivi des projets: que le finance
ment soit correct, que les associations fournissent les rapports intermédiaires 
techniques ou financiers, qu'elles déposent un rapport final qui a toujours les 
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deux volets, technique et financier, lequel est discuté avec une fiduciaire avant 
de l'envoyer aux collectivités publiques ayant financé le projet. C'est un travail 
administratif non négligeable. 

Actuellement il y a 250 subventions de projets en cours d'existence, dont 
environ 1/5 pour la Ville de Genève qui consacre une part de son budget, selon 
règlement adopté en 1985 avec le Conseil d'Etat, à la coopération au dévelop
pement, de l'ordre de 450000 francs par année. La fédération demande en plus 
l'aide de la Coopération technique suisse à Berne. Pour réaliser ce travail, la 
Ville de Genève a versé à la fédération une subvention qui a été de 20000 
francs, portée ensuite à 30000 et, au début 1988, elle avait obtenu des services 
de M. Segond le principe que cette subvention soit progressivement augmen
tée. La même demande a été faite à l'Etat qui l'a acceptée. La même opération 
devait être faite pour 1990, et c'est alors que la fédération a reçu la lettre-
circulaire la prévenant que toutes les subventions Ville de Genève avaient été 
réduites d'une façon linéaire de 5%. 

Le problème est que la fédération avait convenu avec les services de 
M. Segond d'une procédure consistant à être rémunérée pour un travail fourni 
à la Ville de Genève. C'est la raison de la présence de la délégation de la 
fédération à la commission sociale ce soir puisque ce processus a été coupé. La 
fédération a toujours plus de travail qui est fait par des bénévoles tandis qu'il 
lui faut bien avoir un secrétariat avec 1,7 poste. La fédération a un déficit 
budgétaire important alors qu'il lui faudrait augmenter'le personnel. Elle n'a 
pas réduit la qualité des prestations qu'elle fournit à la Ville de Genève. Si les 
contribuables genevois mettent de l'argent pour la coopération au développe
ment, la fédération veut apporter le maximum de garantie que cet argent est 
bien utilisé. Elle aurait souhaité que le travail qu'elle effectue, reconnu par les 
autorités municipales, soit rétribué. 

11. Fédération des centres de loisirs et de rencontres (Mme Hélène Maillard, 
présidente, M. Michel Schweri, président centre Jonction, M. Michel Lan-
franchi, président centre des Pâquis) 

Quelques chiffres sont donnés sur les conséquences d'une diminution de la 
subvention de fonctionnement de 5%. Ce qui inquiète la fédération, c'est 
qu'elle utilise une partie de cette subvention d'une façon très claire pour payer 
les salaires qu'elle appelle déficitaires de l'administration (secrétariat, techni
ciens voire, pour le centre des Pâquis, responsable de l'accueil). Si la fédéra
tion continue à payer des salaires normaux à ses employés, cette diminution 
représenterait, sur le solde disponible dévolu à l'animation, une diminution de 
8,75% pour la Jonction, 25% pour les Pâquis, 19% pour les Acacias, 17% 
pour les Asters et de 16,58% pour l'ensemble des centres en se basant sur le 
solde disponible pour 1989. 
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Pour ces quatre centres, les salaires représentent 81,82% de la totalité des 
subventions (42,5 postes). La fédération aurait souhaité que la masse salariale 
soit augmentée, elle, de 5% pour lui permettre de payer la vie chère, les 
annuités, voire les primes de fidélité. La fédération accepte que sa subvention 
soit diminuée, mais elle demande qu'elle le soit de telle sorte qu'elle lui 
permette tout de même de respecter ses engagements de patron, indique 
Mme Maillard. 

M. Schweri aimerait que 60% de la subvention serve à l'animation, chaque 
centre ayant sa propre politique d'animation, selon les quartiers, le genre de 
population. Tous les centres ont des ateliers de création, des groupes de pho
tos, poterie, sérigraphie et autres, des ateliers d'informatique depuis peu qui 
sont beaucoup utilisés par les jeunes, ainsi que des activités pour les enfants. 
Certains centres sont ouverts également entre 16 h 10 et 18 h (retour des 
parents), le jeudi ou pendant les vacances scolaires par ces centres aérés qui 
sont des colonies. Les centres développent aussi une politique d'information, 
de débats d'actualité sur la vieillesse (3e âge), le SIDA, notamment. Ils travail
lent souvent avec le parascolaire pour ce qui est de l'enfance ou avec les clubs 
d'aînés pour ce qui est du 3e âge. Certains centres ont également une salle de 
spectacles qu'ils prêtent ou louent à des activités créatrices de chansons, où des 
troupes averties peuvent présenter leurs spectacles, où des amateurs peuvent 
débuter sur les planches, des ciné-clubs et d'autres activités de ce genre. Les 
jeunes s'approprient leurs centres, en font leur maison de quartiers ce qui leur 
évite de traîner dans les bistrots. 

Les activités sociales des centres vont en augmentant, surtout si les horai
res scolaires sont modifiés. En rajoutant 1 heure par enfant, cela nécessiterait 
des activités supplémentaires qui coûteront, en argent et en personnel. La part 
globale de réduction de 5% de la Ville de Genève équivaudrait à fermer un 
petit centre, par exemple Plainpalais ou les Asters. 

Les centres de loisirs touchent aussi des subventions ponctuelles pour des 
activités ponctuelles, par exemple pour louer des bus pour sortir les enfants de 
la ville. Et pour ces subventions ponctuelles, la fédération n'a aucune réponse. 

M. Lanfranchi ajoute que la plupart des centres de la Ville de Genève 
travaillent dans un tissu humain très modeste, où la plupart des deux parents 
travaillent. Par conséquent, la situation actuelle ne va pas se renverser. Il croit 
que jusqu'à maintenant les centres de loisirs ont été des lieux de jeunes bien 
gérés. Le centre des Pâquis, par exemple, n'a quasiment pas de problèmes de 
drogue. Il tient donc à penser que c'est un excellent résultat. Il faut croire que 
les animateurs font bien leur travail, et c'est important. 
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Séance du 5 octobre 1989 

M. Aegerter introduit le sujet et commente succinctement le rapport. Il 
indique que l'augmentation du budget est due principalement : 

1. continuation de l'effort d'aide au personnes âgées dont le nombre est en 
augmentation constante (1000 par an) ; 

2. pour la petite enfance à l'indexation des salaires ; 

3. à la hausse des subventions calculées au prorata des participants pour les 
cuisines scolaires, colonies de vacances et centres aérés ; 

4. il faut ajouter les annuités d'amortissement pour les projets votés par le 
Conseil municipal. 

Après avoir posé beaucoup de questions sur le budget de fonctionnement, 
la commission a trouvé les économies suivantes : 

1. certains commissaires sont d'avis que l'on pourrait attendre une année 
pour le déménagement de la buanderie de Plainpalais et faire ainsi une 
économie de 100000 francs; 

2. concernant les Pompes funèbres, on pourrait enlever 30000 francs sur le 
poste «information, publicité». 

Séance du 12 octobre 1989. 

Discussion 

Un commissaire demande s'il serait possible que certains de ces organismes 
soient subventionnés par un seul secteur des pouvoirs publics (commune, can
ton, Confédération) et non pas par tous, car cela n'est pas rationnel. 

Il lui est répondu qu'il y a partage de compétences et que par exemple, 
l'Office fédéral des assurances sociales ne subventionne que le salaire, alors 
que le canton apporte généralement une assistance sociale et une subvention 
d'exploitation. La Ville de Genève paye en général le loyer ou fournit les 
locaux de ces institutions. 

Un représentant de Vigilance se dit très intéressé par ces auditions qui lui 
ont permis de constater que ces associations avaient des problèmes. Il se dé
clare d'accord avec cette baisse générale. Il souligne que vu la politique ac
tuelle de la Ville de Genève ces associations sont dépendantes. Il pense que 
l'on devrait reprendre les subventions d'une manière globale. 

Un autre commissaire pense qu'il y a beaucoup trop de petites subventions 
(2000). On subventionne ainsi des centaines d'institutions. Il faudrait à son avis 
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renoncer à ce genre de soutien et ne se concentrer que sur les institutions qui 
ne vivent que grâce à un subside. 

La commissaire écologiste n'est pas d'accord avec une baisse linéaire de 
toutes les subventions de 5%. Elle pense que l'on aurait dû faire des priorités 
lors de l'établissement de ce budget. 

Le groupe socialiste s'opposera à toute diminution de ces subventions et ne 
proposera pas non plus d'augmentation desdites. Il votera le budget tel que 
présenté, parce que le Parti socialiste s'est opposé il y a plusieurs années à la 
baisse des centimes additionnels de la Ville de Genève et qu'il est favorable à 
la hausse du centime additionnel de 1,75% proposé par le Conseil administra
tif. En ce qui concerne les institutions subventionnées, la plupart d'entre elles, 
une grande majorité, exécutent des tâches utiles à la population et à la munici
palité qui, sans elles, seraient reprises par la collectivité publique (pour un 
certain nombre), mais à des coûts beaucoup plus élevés. Chacun sait en effet 
que dans ces institutions, hormis les salariés qui souvent n'ont pas le barème 
salarial en vigueur à l'Etat ou à la Ville de Genève, il y a toute une série de 
gens qui apportent leur contribution d'une manière bénévole et qui contri
buent largement à abaisser le coût global des activités desdites institutions. 
C'est donc un mauvais calcul, un calcul à court terme. Certains espèrent faire 
croire à la population que nous sommes capables de faire des économies. C'est 
une illusion. Le groupe socialiste ne votera aucune des diminutions souhaitées, 
notamment en ce qui concerne les subventions sociales. 

Un commissaire fait remarquer qu'en ville de Genève les loyers augmen
tent et pense que pour certaines associations ils sont une lourde charge. 

La commission passe à l'examen du budget de fonctionnement. M. Aeger-
ter donne des réponses à certaines questions posées lors de la séance 
précédente : 

515 Buanderie 
311 Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Les budgets des services sont préparés au mois de mars et doivent être 
transmis très rapidement au Service financier. A cette époque, le choix de la 
balance électrique était plus complexe qu'on pouvait l'imaginer. Depuis, le 
Service social a redemandé des devis à diverses marques et, pour le même 
travail, est arrivé à d'autres prix selon une note datée du 23 mai (tout le 
matériel date de l'époque de la construction de la buanderie et traite 40 tonnes 
de linge par année) : 

- remplacement de 2 machines à laver Fr. 44000.— 
- séchoirs Fr. 12000.-
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- calendre Fr. 25000. -

- machine à marquer Fr. 6000.— 

- balance électrique Fr. 9000.— 
- 2 chariots Fr. 5000 . -

M. Aegerter invite vivement les commissaires à aller visiter ce service de la 
buanderie. 

53 Espaces verts et environnement 
312 Eau, énergie, combustibles 

L'augmentation importante est due à l'extension de l'arrosage automatique 
dans les cimetières. 

550 Pompes funèbres 
319 Frais divers 

500000 francs obsèques gratuites et 1000 francs de frais divers : cette erreur 
dans les intitulés du plan comptable sera corrigée dans l'édition définitive du 
budget, selon le Service financier. 

5010 Soutien des projets de développement à l'étranger 

Un commissaire demande s'il est indispensable de conserver «Cap Vert», 
«Comité genevois d'action du Jeûne fédéral». Mme Magnin répond que «Cap 
Vert» est une association genevoise de coopération de développement qui 
soutient divers projets. Tandis que le «Comité genevois d'action du Jeûne 
fédéral» soutient une action du pays concernant des projets dans les pays du 
tiers monde. 

Les écologistes proposent que les trois associations qui se trouvent sous la 
rubrique 5010 soient maintenues au taux 1989. 

Vote: Proposition refusée par 6 oui, 8 non, 1 abstention. 

Un commissaire demande si des contrôles sérieux sont effectués à propos 
de divers projets. Il lui est répondu que ceux-ci sont contrôlés avec rigueur. 
Pour chaque projet, un préavis est demandé auprès de la Direction de la 
coopération au développement et de l'aide humanitaire des affaires étrangères 
à Berne. 

5011 Transfert à des tiers: subventions et allocations 
367 Etranger 

Le groupe écologiste propose de revenir aux subventions 1989 pour le 
«Festival médias Nord-Sud». 
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Le groupe radical pense que compte tenu de la situation difficile il est pour 
le maintien du budget tel qu'il est. 

Le groupe socialiste suggère de procéder à un vote global. En aucun cas, il 
n'acceptera de diminution sur les subventions prévues au budget 1990. Par 
contre, il veut bien discuter de certaines augmentations. 

La commissaire du Parti du travail trouve qu'il serait plus honnête de voter 
globalement car il est très difficile de faire un choix quant aux institutions 
auxquelles on enlèverait ou augmenterait les subventions. 

Vote: Sur le retour au budget 1989 pour les subventions qui ont fait l'objet 
d'une diminution: proposition refusée par 5 oui, 7 non, 2 abstentions, 
sur 14 membres présents. 

5111 Institutions sociales générales 
365 Institutions privées 

Le groupe Vigilance demande une diminution de 45% des institutions 
suivantes : 

- Caritas, 
- Centre de contact Suisses-immigrés, 
- Centre social protestant, 
- Terre des hommes. 

Vote: Proposition refusée par 1 oui, 9 non, 4 abstentions, sur 14 membres 
présents. 

Un commissaire demande s'il est vraiment nécessaire de subventionner ces 
deux associations car elles ne font pas de travail social : 

Association pour le droit de la femme 
Centre de liaison des associations féminines genevoises 

Mme Magnin répond que ces associations organisent des rencontres, des 
cours de formation, des séminaires, des stages. 

Un autre commissaire demande des explications sur «diverses actions so
ciales ponctuelles». 

M. Aegerter répond qu'elles servent généralement à éponger le déficit de 
certaines associations. Les associations doivent fournir non seulement le comp
te d'exploitation mais leur bilan pour justifier leurs actions. 

Le groupe écologiste propose, pour toutes les associations qui ont été audi
tionnées ou qui ont envoyé une lettre, le rétablissement de leurs subventions 
au budget 1989. 
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Vote: Cette proposition obtient 7 oui, 7 non. 

513 Immeubles médico-sociaux et foyers de jour 
365 Alco-Aide 

Le Parti écologiste propose d'augmenter de 5% la subvention du budget 
1990. 

Vote: Proposition refusée par 3 oui, 7 non, 3 abstentions, sur 13 membres 
présents. 

5141 Aide sociale à domicile 
Dépannage familial 

M. Aegerter indique qu'une économie de 1900 francs est réalisée. Cette 
association a cessé son activité. 

5181 Aide aux handicapés 

Le Parti écologiste propose de revenir au budget 1989. 

Vote: Proposition refusée par 5 oui, 6 non, 2 abstentions, sur 13 membres 
présents. 

5182 Aide aux toxicomanes 

Le Parti écologiste propose d'augmenter de 5% les subventions pour tou
tes les associations qui s'occupent de la drogue. 

Le Parti socialiste refuse de cautionner plus longtemps la façon d'agir de la 
commission et de certains commissaires. Il pense que le vrai débat se fera en 
plénum au municipal. Les trois commissaires se retirent de la séance. 

Vote: Proposition refusée par 1 oui, 6 non, 1 abstention. 

5213 Hébergement social des jeunes 

Les écologistes proposent d'augmenter de 5 % la subvention de l'Associa
tion Orangerie. 

Vote: Proposition refusée par 2 oui, 7 non, 1 abstention, sur 10 membres 
présents. 

5215 Institutions de formation 

Le Parti Vigilance demande la suppression de la subvention à «La Science 
appelle les jeunes». 
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Mme Magnin indique que cette association a pour but d'encourager les 
jeunes de 8 à 20 ans dans les domaines scientifique et technique. 

Vigilance retire sa proposition, mais demande la suppression de la subven
tion «SOS Racisme Suisse». 

Vote: Cette proposition obtient 3 oui, 3 non, 1 abstention. 

Le Parti écologiste demande d'augmenter de 5 % la subvention à l'UOG et 
à l'UPG. 

Vote: Cette proposition est refusée par 7 non sur 10 membres présents. 

524 Maison des jeunes 

Le Parti écologiste propose le maintien des subventions 1989. 

M. Aegerter indique que le budget a été accepté par le conseil de Fonda
tion à l'unanimité. Il souligne que tous les partis appartiennent à ce conseil. 

Vote: Proposition refusée par 2 oui, 3 non, 4 abstentions. 

53 Espaces verts et environnement 

Le Parti écologiste demande la suppression de la subvention de l'Associa
tion genevoise pour la navigation fluviale. Celle-ci n'ayant plus d'autre activité 
que le classement de ses archives. 

Vote: Proposition refusée par 2 oui, 5 non, 3 abstentions, sur 10 membres 
présents. 

Proposition du Parti écologiste d'augmenter de 5 % les frais de perfection
nement professionnel et de stage. 

Vote: Proposition refusée par 1 oui, 8 non. 

Le budget renvoyé par une majorité du Conseil municipal à la commission 
des finances, cette dernière a écrit aux commissions spécialisées d'examiner 
leur budget et de faire des économies. Pour la commission sociale cela devrait 
représenter des économies de l'ordre de 3,122 millions de francs. 

Un commissaire trouve que d'avoir diminué linéairement toutes les sub
ventions de 5 % est une mauvaise mesure. Il pense que la Ville de Genève s'est 
engagée à subventionner une série d'associations qui, bien qu'ayant toutes un 
but louable, ne sont pas des véritables devoirs de la Ville de Genève, telles les 
associations pour les droits de la femme, des consommatrices, etc. Dès lors que 
ces subventions ont été accordées, il n'est pas possible de les leur retirer. On ne 
peut pas leur demander de présenter leur budget en cours d'année et de sup
primer leur subvention. C'est un travail qui devrait être fait à beaucoup plus 
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longue échéance. Plusieurs commissaires pensent que cela devrait être exécuté 
par le Conseil administratif et non les commissions. 

5240-3654.00 Centre de loisirs 

S'agissant de Chausse-Coqs, M. Aegerter précise que la subvention de 
25000 francs est destinée à diverses animations dans le quartier de la Vieille-
Ville, même si cette association n'a pas encore de local d'animateurs. Un 
commissaire propose la suppression de la subvention pour Chausse-Coqs. 

Vote: Proposition refusée par 2 oui, 3 non, 8 abstentions. 

Maison de Saint-Gervais 

Un commissaire s'étonne de voir programmer une pièce contre l'armée 
mise en scène par Benno Besson. 

Un commissaire propose de surseoir au versement de toute subvention, un 
autre propose de rappeler qu'un règlement de la maison existe et qu'il n'est pas 
respecté, alors gelons la subvention. 

Un commissaire propose formellement de baisser le poste «subventions 
diverses» de 5,2 à 5 millions en reportant cette diminution sur la Maison de 
Saint-Gervais. 

Vote: Proposition acceptée par 6 oui, 5 non, 3 abstentions. 

Un autre commissaire propose de supprimer la part de réserve du même 
poste d'un montant de 67730 francs. 

Vote: Proposition acceptée par 12 oui, 2 abstentions. 

Un commissaire demande à la commission de dire si celle-ci croit pouvoir 
réduire le budget du département des affaires sociales, des écoles et de l'envi
ronnement de 3,122 millions de francs. 

Vote: Par 11 oui et 4 non la commission estime qu'il est impossible de faire 
3,122 millions d'économie. 

En conséquence de ce vote, la présidente écrira dans ce sens à la commis
sion des finances. 

Modification du projet de budget 1990 

Approuvée par le Conseil administratif. 

Un commissaire demande la suppression pour cette année des 20000 francs 
(rubrique 5100.316 (100) - télécopieurs pour centres sociaux. 
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Vote: Proposition acceptée par 8 oui, 2 non, 4 abstentions. 

A la suite de ce rapport sont reproduites en annexe les réponses écrites du 
service concernant les questions des commissaires. 

A la demande de la présidente et de quelques commissaires on adjoindra 
en annexe les copies des lettres de toutes les associations qui ont écrit à la 
commission. 

Conclusion 

Après l'étude complète du budget de fonctionnement et des subventions, 
la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 4 
oui (8 non, 1 abstention), de voter le budget tel qu'il nous a été présenté avec 
les amendements apportés par la commission. 

Questions posées par la commission sociale lors de la séance du 12 octobre 
1989 

Divers 

1. Demande de statistiques des postes budgétisés et non occupés au 31 août 
1989. 

Voir tableau en annexe. 

2. Prix de location des machines à affranchir. 

Les machines à affranchir ne sont pas louées. Leur acquisition, pour un 
montant de 1650 francs pièce, s'est faite en mars 1989 par le Service des achats. 
Cette dépense a été imputée sur le compte «Mise à niveau des équipements» 
du Service des achats. Début avril 1989, 7 machines ont été installées dans les 
services suivants : 

Direction département + Ecoles = 1 Espaces verts = 1 
Pompes funèbres + Domaine bâti = 1 Etat civil = 1 
Délégation à la petite enfance = 1 Urbanisme = 1 

Social — 1 

Par conséquent, seuls les affranchissements sont débités sur la rubrique 
budgétisée «Honoraires & prestations de service». 
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Service social 

3. Rubrique N° 5120.366 « AVS-paiement des cotisations». Donner des détails. 

A teneur de l'article 11, alinéa 2 de l'AVS, toute personne entretenue ou 
assistée de manière durable au moyen de fonds publics peut demander la 
remise de la cotisation de base si elle place l'assuré dans une situation 
intolérable. 

Les cotisations remises sont assumées par moitié par le canton de domicile, 
l'autre moitié étant à la charge de la commune de domicile de l'assuré. 

Le montant budgétisé correspond à la couverture de cette obligation 
légale. 

4. Rubrique 5141.365 « Soins infirmiers dans immeubles avec encadrement mé
dico-social». Enumérer les immeubles concernés et indiquer qui dispense les 
soins. 

Il s'agit d'une subvention au bénéfice de l'activité sociale menée dans les 
immeubles appartenant à la Société coopérative d'habitation GRAPHIS com
prenant des prestations de soins infirmiers destinés à des locataires générale
ment en âge AVS domiciliés dans les immeubles Grand-Pré Nos 2-4-6-8-10-12-
14-16-18 et 20; rue Baulacre Nos 5-7-9- et 11, et rue du Vidollet Nos 5 et 7. 

5. Remettre les rapports d'activité de: 
- l'APRATO 
- VAGADEF 

APRATO 

Fin 1987, cette association a cessé ses activités. 

L'APRATO avait mis en place un système qui prévoyait une prise en 
charge de toxicomanes dans des familles domiciliées en France. Une personne 
était employée à plein temps et une autre à mi-temps pendant une année. Mais 
il s'est avéré qu'il n'était plus possible de rétribuer ni sous forme de salaire ni 
sous forme de loyer cette entreprise. 

Bien qu'il n'y ait pas de «trou» financier, une assemblée générale sera 
convoquée prochainement pour dissoudre cette association. 

En ce qui concerne le subventionnement de la Ville de Genève, la subven
tion de 1988 n'a pas été versée et il est évident que celle de 1989 ne le sera pas 
non plus. 
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AGADEF 

A ce jour, cette association est toujours à la recherche d'un appartement. 

Les deux rapports ont été remis aux commissaires. 

Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

6. Rubriques Nos 5214.365 et 5216.365 «Fondation Ensemble» et respective
ment «Association de parents de handicapés mentaux». Remettre le rapport 
d'activité, les statuts et le budget 1990. 

Ont été remis aux commissaires. 

7. Rubrique N° 5217.366 «Prix aux élèves - Fonds divers» 117francs. Com
ment cette somme est-elle calculée ? 

Cette somme représente un intérêt annuel de 4,5% sur un fonds de 
2600 francs, légué par un citoyen à la Ville de Genève. Cet intérêt est crédité 
sur le compte concerné en fin de chaque année. 

8. Rubrique N° 524.365 « Centres de loisirs ». Détails pour les années allant de 
1987 à 1990. 

Voir tableau en annexe. 

9. Rubrique N° 520.351 «Dédommagements - Cantons». Est-ce que les autres 
communes du canton participent également au financement de leurs activités 
surveillées ? 

Toutes les communes du canton financent leurs activités surveillées. 

Délégation à la petite enfance 

10. Rubrique N° 5610.365 «Subvention & allocations - institutions privées». 
Justification de l'augmentation de 2400000 francs. 

Voir tableau en annexe. 
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Annexe question 1 

Postes budgétisés et non occupés au 31 août 1989 

Postes au Postes Postes 
budget occupes vacants 

Direction du département 5 5 

Social 115,5 112 3,5 

Ecoles 59 58 1 

Espaces verts 184,5 183 1,5 

Etat civil 15 14,5 0,5 

Pompes funèbres 93 . 91 2 

Petite enfance 4 4 — 

Urbanisme 14,5 13,5 1 

Domaine bâti 7 4,5 2,5 

Total pour le département 497,5 485,5 12 

Les p r o c é d u r e s de nomina t ions son t en c o u r s pour une p a r t i e des 12 
p o s t e s d i s p o n i b l e s . 

16 .10 .1989 
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Réponse écrite du département aux questions de la commission sociale 

Service social 

1. Rubrique N° 5100.3183.01 «Taxes chèques postaux». Justification de ce 
poste C+ 38000 francs). 

Les bénéficiaires du service social, à savoir 4500 personnes, reçoivent régu
lièrement du courrier de ce service, parfois envoyé recommandé ou contre 
remboursement. Par ailleurs, des lettres circulaires leur sont envoyées, ainsi 
qu'aux différents clubs d'aînés, lorsque des animations sont organisées (specta
cles, excursions, etc.). 

Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

2. Rubrique N° 5200.3112 «Equipement informatique des écoles primaires». 
- Explications sur ce poste. 
- L'Etat a-t-il déjà installé des équipements dans les écoles primaires de la 

Ville de Genève ? 
Ce poste a été introduit dès l'exercice 1986 (150000 francs). 

Il a permis, à cette époque, l'acquisition de vingt configurations CHAL
LENGE installées dans des classes de 5e et 6e primaires de la Ville de Genève. 

Ultérieurement, une proposition de crédit (N° 356 du 26 mai 1988) a été 
élaborée pour le solde de l'équipement de ce matériel. Cette proposition, 
après examen par la Commission sociale et de la jeunesse, suite au nouveau 
choix d'équipement (MITSUI) de l'Etat, a été discutée par le Conseil munici
pal dans sa séance du 21 juin 1988. Lors de cette séance, le Conseil municipal a 
voté un ajournement de cette proposition en attendant une prise de position au 
niveau cantonal. 

Depuis lors, le Grand Conseil a voté un projet de loi (PL 6183) ouvrant un 
crédit de 900000 francs dès 1989, pour une période de trois ans, au Conseil 
d'Etat, pour l'acquisition de matériel informatique pour l'enseignement pri
maire. Ce crédit n'inclut pas l'achat des équipements destinés aux écoles de la 
Ville de Genève. 

Les équipements installés dans les classes de la Ville de Genève sont cons
titués des premiers CHALLENGE acquis, auxquels il faut ajouter une ving
taine de configurations MITSUI achetées avec les crédits budgétaires votés 
depuis 1986. 

3. Rubrique N° 5200.3010 « Transfert d'un poste de concierge en poste de 
technicien». 
Donner des explications. 
Dans le cadre de la réorganisation interne du service des écoles, et en 

fonction de l'importance des tâches inhérentes à la responsabilité du mobilier 
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et du matériel, la direction de ce service a jugé indispensable la création d'un 
poste de technicien responsable de cette fonction. 

La vacance du poste de concierge précité a été rendue possible suite au 
départ du titulaire et d'une redistribution des tâches qu'il réalisait jusqu'alors. 
Actuellement, il n'y a pas d'autre poste vacant dans ce service. 

4, Rubrique N" 5200.3189.09 «Fêtes dans les écoles». 
Donner des explications. 

Cette rubrique permet de participer financièrement à l'organisation de fê
tes dans les écoles et aux manifestations marquant les anniversaires importants 
des bâtiments scolaires. 

A la demande du Contrôle financier pour respecter les nouveaux modèles 
des comptes, cette rubrique a été modifiée dans le cadre du projet de budget 
1990. Concrètement, son numéro a été remplacé par le 5200.3662.00. Elle a 
été supprimée par erreur au moment de la décision du Conseil administratif de 
supprimer toutes les nouvelles subventions. Celle-ci a effectivement été assimi
lée à une nouvelle subvention, alors qu'il s'agissait simplement d'un transfert 
technique de numéro. 

Service des espaces verts et de l'environnement 

5. Rubrique N° 5300.3102 «Impressions diverses». 
Justification de ce poste. 

Cette rubrique permet de financer les extraits de plans du cadastre (ré
seaux d'arrosage à poser et fonds de carte pour recensement arboricole), les 
tirages de plans du service, la cartographie informatique, les panneaux posés 
dans les parcs et les livres offerts par le Conseil administratif (tels que «Ge
nève, Cité des Parcs» ou «Genève et ses arbres»). 

6. Rubrique N° 5300.3103 «Information et publicité». 
Justification de ce poste. 

Cette rubrique permet de financer la campagne semestrielle, au printemps 
et en automne, «Respectez nos parcs» (affiches, SGA et insertions publicitai
res presse), la participation du service à diverses expositions spécialisées ou 
générales (Expoflore, Salon des variétés végétales, Comptoir suisse, etc.) et 
des publications spécialisées (telles que les actes du Colloque l'Arbre en Ville, 
les guides dendrologiques des Bastions, des Eaux-Vives et La Grange, etc.). 
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7. Rubrique N° 5300.3189.07 « Photos-diapositives-films ». 
Justification de ce poste. 

Cette rubrique permet de financer la réalisation de petits films vidéo desti
nés aux enfants des écoles, consacrés au comportement à observer dans les 
parcs et sur les places de jeux, ainsi qu'à la présentation de la vie des arbres en 
milieu urbain. En outre, certaines opérations de photocomposition, photoli
thographie et photolithogravure particulièrement complexes (représentation 
graphique du dessin des feuilles de diverses espèces, reproduction exacte des 
couleurs pour le Concours de la rose) sont imputées à cette rubrique. 

Office de l'état civil 

8. Rubrique N° 5400.3183.01 « Taxes chèques postaux». 
Justifier le montant de la rubrique. 

Ce service a un courrier très important à envoyer par poste, à savoir 

- actes d'origine aux différentes communes, courrier engendré par la publi
cation des bans, des reconnaissances, des naissances et décès; 

- environ 50 extraits de naissances ou décès par jour, envoyés contre rem
boursement au prix de 4 francs (la recette correspondante est comptabili
sée sur un compte de recettes). 
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Note explicative complémentaire aux modifications 

N° 5 En 1989, le service des écoles et institutions pour la jeunesse dispose de la 
rubrique budgétaire suivante : 
5200.3189: Fêtes dans les écoles Fr. 50000. -
Cette rubrique permet notamment de participer financièrement à l'orga
nisation de fêtes dans les écoles et aux manifestations marquant les anni
versaires importants des bâtiments scolaires. 
A la demande du Contrôle financier et pour respecter le nouveau modèle 
de comptes, cette rubrique a été modifiée dans le cadre du projet de 
budget 1990. Concrètement, son numéro a été remplacé par le 
5200.3662. 

Après vérification, il a été constaté que ladite rubrique a été supprimée 
par erreur au moment de la décision du Conseil administratif de suppri
mer toutes les nouvelles subventions. Celle-ci a été assimilée à une nou
velle subvention, alors qu'il s'agissait simplement d'un transfert techni
que de numéro. 

N° 6 Compte tenu de l'importance des problèmes relatifs au mobilier, il 
s'avère nécessaire de prévoir un poste de technicien responsable du mo
bilier. Le poste a été créé par transformation d'un poste de concierge. 

N° 7 En raison de la création d'une équipe décentralisée au quartier de Cham-
pel, un poste de jardinier a été transformé en celui de contremaître. Ce 
dernier doit prendre la responsabilité de l'équipe. 

Annexes: citées. 

Lettre de l'Aide ménagère au foyer au Conseil administratif de la Ville de 
Genève 

Genève, le 18 septembre 1989 

Concerne: Subvention municipale 1990. 

Messieurs, 

J'accuse bonne réception de votre lettre du 1er septembre 1989 dont le 
contenu a retenu toute mon attention. 

Bien qu'étant très sensible au fait que le Conseil administratif de la Ville de 
Genève cherche à équilibrer au mieux son budget, il me paraît regrettable que 
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les mesures visant à limiter les dépenses touchent également les subventions 
existantes. 

En effet, on assiste ces dernières années à une phase de développement des 
services d'aide à domicile qui sont toujours plus sollicités, ce qui tend à prou
ver qu'ils correspondent indubitablement à un réel besoin. Or, et malgré ce 
développement, je vous rappelle, pour mémoire, que le montant de votre 
subvention municipale est restée inchangée depuis 1985. 

Pour ces raisons, je souhaite que l'avenir soit plus clément aux services 
d'aide à domicile afin qu'ils puissent continuer à recevoir, des autorités concer
nées, un soutien financier adapté à leurs besoins, leur permettant ainsi de 
poursuivre leur action. 

Je vous prie de croire, Messieurs, à l'expression de mes sentiments 
distingués. 

Joseph Villat, président 

Lettre de là Fondation Aiguës-Vertes au Conseil administratif de la Ville de 
Genève 

Chèvres, le 12 octobre 1989 

Monsieur le maire. 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

J'ai bien reçu votre lettre du 1er septembre courant, concernant la subven
tion municipale 1990, et saisis l'occasion pour personnellement vous remercier 
de l'appui que la Ville de Genève apporte au Village Aiguës-Vertes et vous 
annoncer que j'assure, depuis le 1er juin 1989, la présidence de la Fondation qui 
le gère. 

Je me permets de souligner que le fonctionnement du village s'efforce de 
respecter le principe d'autonomie financière de la personne handicapée et que 
la subvention, que la Ville de Genève accorde, contribue au maintien d'un 
équilibre délicat, ne faisant l'objet d'aucune autre subvention de fonction
nement. 

En espérant que votre aide permettra de poursuivre dans la sérénité une 
action nécessaire et en vous en remerciant de tout cœur, je vous prie de croire, 
Monsieur le maire. Madame et Messieurs les conseillers administratifs, à l'ex
pression de ma considération distinguée. 

Bernard Bouchardy, président 
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Lettre du Centre protestant de vacances au Conseil administratif de la Ville de 
Genève 

Genève, le 13 octobre 1989 

Concerne: Subvention municipale 1990. 

Messieurs les conseillers administratifs, 

Votre courrier du 1er septembre dernier a retenu toute notre attention et 
nous préoccupe. 

Nous tenons à vous signaler que les mesures que vous avez prises vont 
lourdement handicaper notre fonctionnement pour l'année 1990. 

L'essentiel des subventions, que nous percevons, sont affectées à des salai
res. Cette année, notre masse salariale atteindra 385000 francs et il nous est 
impossible de comprimer les autres dépenses qui représentent un faible pour
centage de notre budget global. 

Nous souhaitons maintenir au plus bas les prix publics de nos camps malgré 
les augmentations constantes de nos charges fixes. 

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons s'il vous serait possible de 
maintenir pour le moins le montant de notre subvention pour l'année 1990, en 
tenant compte des données spécifiques de notre organisme. 

En espérant que vous serez sensibles à nos difficultés, je vous prie d'agréer, 
Messieurs les conseillers administratifs, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Pour le comité: Claire Fischer, présidente. 

Lettre au Conseil administratif de l'Association pour la création de dispositifs 
thérapeutiques en faveur de toxicomanes 

Chêne-Bourg, le 6 octobre 1989 

Concerne: Subvention municipale 1990. 

Messieurs les conseillers administratifs. 

Notre association a pris connaissance, lors de sa dernière séance de comité, 
de la décision de votre conseil de réduire linéairement le montant des subven
tions 1990 à divers organismes, dont le nôtre. 
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Tout en comprenant les difficultés financières auxquelles la Ville de Ge
nève doit faire face, nous ne pouvons que regretter une telle décision. Elle 
nous prive en effet partiellement d'un apport d'autant plus apprécié qu'à ce 
jour, ce ne sont que quelques communes qui ont répondu à notre appel de 
soutien. 

En espérant que ces restrictions budgétaires pourront être corrigées lors 
des prochains exercices et en vous remerciant de la compréhension manifestée 
pour notre action auprès des toxicomanes, nous vous présentons. Messieurs les 
conseillers administratifs, nos salutations empressées. 

Jaqueline Gillet, présidente 

Lettre de l'Association des familles monoparentales, mères chefs de famille au 
Conseil administratif de la Ville de Genève 

Genève, le 22 septembre 1989 

Monsieur le conseiller, 

Votre lettre du 1er septembre m'est bien parvenue et a retenu toute mon 
attention. 

La réduction de 5 % des subventions de 35000 francs pour le service garde 
d'enfants malades et 10000 francs pour l'association nous cause un réel souci. 

Après avoir reçu une augmentation pour 1989, qui venait à point pour 
répondre à un engagement d'une collaboratrice responsable pour le service 
garde d'enfants malades, et compte tenu que les salaires représentent le poste 
le plus important de notre budget, votre subvention nous était indispensable. 

Par ailleurs, nous comprenons fort bien les raisons impératives qui vous 
obligent à cette diminution, mais pour la survie de notre association il est 
nécessaire de maintenir le personnel actuel en l'état, dont les forces sont déjà 
un minimum. 

Pour développer nos activités, nous cherchons chaque fois qu'il est possible 
des aides privées, dons, ainsi que des cotisations, mais pour assurer les salaires 
nous devons compter sur les subventions. 

C'est la raison pour laquelle nous nous permettons de vous écrire et. en 
vous remerciant de l'intérêt que vous portez à notre association, nous vous 
présentons. Monsieur le conseiller, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Marcelle Henninger, présidente 
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Lettre de l'AVIVO au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Genève, le 22 septembre 1989. 

Monsieur Je maire. 
Madame, Messieurs les conseillers administratifs. 

Nous accusons réception de votre lettre du 1er septembre 1989, nous infor
mant de votre décision, compte tenu des circonstances, de réduire de 5% les 
subventions accordées par la Ville de Genève. 

Cette diminution nous concerne puisque vous nous avisez d'une réduction 
de 4000 francs sur le montant de la subvention qui nous est accordée. 

Notre comité tient à attirer votre attention sur le fait que le montant de la 
subvention est affecté en totalité pour assurer les salaires et les charges sociales 
de nos collaborateurs. C'est d'ailleurs ce qui ressort de nos comptes annuels 
que nous vous fournissons à l'appui de notre demande de subvention. 

C'est la raison pour laquelle notre comité insiste pour vous demander de ne 
pas appliquer votre décision, au moment où nous devons faire face à une 
recrudescence de notre activité en faveur des personnes du 3 e âge. 

Nous restons à votre disposition pour vous donner tous les éclaircissements 
que vous désireriez. 

Nous vous prions d'agréer. Monsieur le maire, Madame, Messieurs les 
conseillers administratifs, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Roger Dafflon. président 

Lettre du Comité genevois d'action du Jeûne fédéral au Conseil administratif de 
la Ville de Genève 

Genève, le 26 septembre 1989 

Concerne: Subvention municipale 1990. 

Messieurs les conseillers, 

J'ai pris acte de votre lettre du 1er septembre 1989 dans laquelle vous 
m'annoncez votre intention de réduire la subvention pour l'Action du Jeûne 
fédéral en 1990 de 10000 francs à 9500 francs. 

Je n'ai pas du tout l'intention de remettre en question cette décision. Néan
moins, permettez-moi quelques réflexions personnelles, suite à votre 
communication. 
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Il est vrai qu'une réduction de 500 francs de la subvention de la Ville de 
Genève paraît supportable, à première vue. Peut-être le sera-t-elle moins pour 
les partenaires, dans le tiers monde, des quatre œuvres de développement 
(Action de Carême, Helvetas, Swissaid et Pain pour le prochain) soutenues 
par l'Action du Jeûne fédéral. L'endettement pèse chaque fois plus lourd sur 
ces pays, et toute réduction des projets de développement, aussi petite puisse-
t-elle paraître, aura des conséquences sur la vie des plus pauvres dans le tiers 
monde. 

A l'occasion de la journée annuelle de la Direction de la coopération au 
développement et de l'aide humanitaire (DDA) du Département fédéral des 
affaires étrangères, le 5 septembre dernier, le président du Conseil fédéral, M. 
Jean-Pascal Delamuraz, a souligné dans son allocution que la Suisse ne devait 
pas seulement maintenir le pourcentage de son budget pour l'aide au dévelop
pement, mais l'augmenter. Et le directeur du département, M. l'ambassadeur 
Fritz Staehelin, a relevé la nécessité de prendre des mesures en Suisse qui 
feraient mal à notre pays, car ce ne sont pas uniquement les pays du tiers 
monde qui doivent porter le fardeau de l'injustice actuelle. 

Il s'agit là de discours tout à fait officiels. Comment pouvez-vous réconci
lier votre décision avec la politique officielle de notre gouvernement fédéral? 
Ne trouvez-vous pas qu'il y a ici une certaine incohérence? 

Je suis conscient du fait que des décisions populaires et parlementaires 
aient rendu difficile l'établissement du budget de 1990, surtout en ce qui con
cerne les recettes. Pourtant, je crois que ces décisions ont été prises afin de 
protéger les petits salaires, notamment à travers la suppression de la progres
sion à froid et l'imposition séparée des couples. Beaucoup de subventions de la 
Ville sont consacrées surtout à des institutions et organisations genevoises qui 
s'engagent en faveur des faibles, des marginaux ou des «nouveaux pauvres». 
N'avez-vous pas l'impression que la réduction des subventions remet en ques
tion ces décisions d'allégement d'imposition des habitants de notre ville dispo
sant d'un salaire modeste? Ne pensez-vous pas qu'il y a d'autres dépenses de 
notre ville qui devraient être réduites d'une manière drastique afin de ne pas 
risquer un déséquilibre social à Genève? 

L'action du Jeûne fédéral s'inscrit dans la ligne d'une défense des plus 
pauvres. Son but est, depuis sa création en 1957, «d'inviter tout le peuple, 
autorités civiles et religieuses en tête, à consentir ce jour-là un sacrifice pour 
ceux qui n'ont pas nos privilèges helvétiques, c'est-à-dire essentiellement pour 
le tiers monde». 

En vous remerciant d'avoir lu ces remarques qui me paraissent fondamen
tales à notre Action, je vous prie de recevoir. Messieurs, l'assurance de ma 
considération distinguée. 

Pour le Comité genevois d'action du Jeûne fédéral : 
Rudolf Renfer, pasteur 
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Lettre de la Section de Genève de l'Union suisse des amies de la jeune fille au 
Conseil administratif de la Ville de Genève 

Prangins, 22 septembre 1989 

Concerne: Subventions municipales 1990. 

Messieurs les conseillers chargés des finances et des affaires sociales. 

Nous avons pris connaissance de votre lettre du 1er septembre 1989 concer
nant la réduction linéaire de toutes les subventions - aussi nous nous permet
tons de vous exprimer nos préoccupations. 

Tout en comprenant vos difficultés financières, il nous semble qu'une telle 
réduction linéaire, mesure de facilité fréquente, est en même temps injuste et 
contreproductive au cas où il s'agit : 

- de la subvention d'une activité reconnue d'utilité publique ; 

- d'une subvention déjà très limitée comptant largement sur les prestations 
sous forme de bénévolat ; 

- de subventionner des salaires modestes mais également tributaires des 
hausses inévitables (renchérissement de la vie, prestations sociales, etc.). 

Vous savez par nos statuts et nos rapports annuels que nos activités et nos 
obligations correspondent à ce tableau. En plus, la subvention que vous nous 
accordez est modeste, l'économie donc d'autant moins importante. Par contre 
l'image de marque d'une ville ouverte comme Genève serait ternie, si l'accueil 
social en gares de Cornavin et de l'aéroport devait être réduit. Ceci concerne 
également notre bureau de placement et d'information qui représente un relais 
important entre la Suisse romande et la Suisse alémanique et l'étranger. 

En espérant que vous comprendrez notre point de vue, nous vous prions de 
bien vouloir reconsidérer votre décision. Nous sommes également attentives à 
toute autre proposition et sommes à votre disposition pour de plus amples 
détails. 

En vous remerciant d'avance pour votre compréhension, nous vous prions 
d'agréer. Messieurs les conseillers administratifs, l'assurance de nos sentiments 
distingués. 

Pour le comité : T. Egger, présidente 
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Lettre du Service d'aide familiale au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Genève, le 3 octobre 1989 

Monsieur le conseiller administratif, 

Nous accusons bonne réception de votre lettre du 1er septembre écoulé et 
nous vous en remercions. Nous souhaiterions revenir sur son contenu qui nous 
a surpris. 

En effet, les subventions qui nous sont accordées couvrent, dans une large 
mesure, notre principal poste budgétaire, à savoir celui des salaires et charges 
sociales, qui représente les 92% de notre budget. A toutes fins utiles, nous 
vous signalons que, pour une heure facturée à un prix moyen de 10.30 francs 
en 1988, le coût global d'une heure de prestation d'aide familiale se monte aux 
environs de 59 francs. Une diminution de nos subventions nous place dans une 
position difficile et met en question le maintien des prestations que nous of
frons à la population de ce canton. 

Nous vous signalons que les subventions de la Ville de Genève représen
tent le 3,5 % de notre budget. Celles de l'Etat en constituent le 63,1 %. C'est la 
raison pour laquelle nous nous permettons d'attirer votre attention sur la situa
tion difficile qui va être la nôtre par cette diminution linéaire des subventions 
de 10000 francs: 

- les charges pour 1990 ne vont pas décroître de 5 %, 

- nous ne pouvons pas envisager une augmentation de tarif proportionnelle 
pour les prestations que nous facturons à nos clients. 

Nous vous saurions donc gré de bien vouloir défendre notre point de vue 
auprès de la commission du Conseil municipal chargée de l'établissement du 
budget, car cette décision va nous mettre en difficulté à un moment où Ton 
parle de renforcer les services d'aide à domicile et de développer les presta
tions qu'ils offrent à la population du canton. 

Nous vous remercions par avance de l'attention que vous voudrez bien 
porter à cette requête et vous prions de croire, Monsieur le conseiller adminis
tratif, à l'assurance de notre parfaite considération. 

Marcelle Perrin, directrice 
Henri Décor, trésorier 
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Lettre de la Fondation pour l'intégration professionnelle des personnes handica
pées au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Genève, le 22 septembre 1989 

Messieurs, 

J'ai bien reçu votre courrier du 1er septembre 1989 faisant part de la nou
velle politique municipale en matière de subventions, ayant notamment pour 
effet de réduire à 19000 francs la proposition de subvention en faveur d'IPT 
pour 1990. 

Bien que, d'une manière générale, je comprenne et j'adhère à cette philo
sophie, je me dois de relever qu'IPT est certainement une institution sociale 
d'exception puisque son action a permis, entre 1986 et 1988, de redonner du 
travail à quelque 240 personnes, avec pour effet une économie pour l'Etat 
(Canton et Confédération) d'un montant que l'on peut estimer entre 3 et 
4 millions. 

Nous avions demandé que notre subvention soit portée à 40000 francs, soit 
5% seulement de nos dépenses. 

Je me permets donc, au vu de l'efficacité reconnue par tous de notre ac
tion, de vous prier de reconsidérer notre dossier et d'appuyer, autant que faire 
se peut, notre demande d'augmentation de la subvention. 

D'avance je vous remercie de la bienveillante attention que vous portez à 
nos activités et à nos objectifs. 

Veuillez recevoir, Messieurs, mes salutations respectueuses. 

Henri-Philippe Sambuc, président 

Lettre de Dialogai, association homosexuelle, au Conseil administratif de la 
Ville de Genève 

Genève, le 21 septembre 1989 

Concerne: Subvention municipale 1990. 

Monsieur le conseiller administratif. 

Nous vous remercions de votre lettre du 1er septembre qui a retenu toute 
notre attention. 
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Il va de soi que nous comprenons la nécessité d'équilibrer le budget muni
cipal et de limiter l'augmentation de la fiscalité communale. 

D'autre part, nous tenons aussi à souligner que nous avons toujours appré
cié la politique de votre dicastère au sujet de la prévention du sida et de 
l'indispensable solidarité à l'égard des personnes concernées. A cet égard, 
nous croyons que Genève est une des villes suisses qui a le mieux su intégrer 
les multiples - et très hétérogènes - composantes de la constellation sida. Nous 
ne pouvons que nous féliciter, également, de l'esprit de collaboration et 
d'ouverture qui caractérise les relations entre les diverses associations et insti
tutions présentes sur le terrain du sida. 

Dans ce contexte, la décision du Conseil administratif de réduire linéaire
ment toutes les subventions nous préoccupe. Comme vous le savez, nous de
vrons faire face au cours des années à venir à un accroissement inéluctable du 
nombre des personnes touchées ; celles-ci nous sollicitent de plus en plus fré
quemment pour des problèmes de tous ordres. D'autre part, les campagnes de 
prévention et d'information doivent se poursuivre sans relâche ; dans le milieu 
gay, nous sommes conscients des lacunes existant encore et, d'entente avec 
l'Aide suisse contre le sida et le Groupe Sida Genève, des actions spécifiques 
devraient pouvoir être mises sur pied, particulièrement en direction des jeu
nes, des personnes ayant des rapports homosexuels sans s'assumer comme tels, 
des milieux de la prostitution. 

Il nous semble donc important d'apprécier l'utilité sociale et économique 
des subventions. La lutte que nous menons contre le sida implique un très gros 
travail, mais le bénévolat devient très difficile si les moyens matériels à disposi
tion sont insuffisants. Dans ce contexte, une baisse des subventions, liée à la 
lutte contre le sida, nous paraît inappropriée. 

Certes, dans le cadre du budget municipal, nous admettons qu'une adapta
tion sélective du niveau des subventions pourrait poser de délicats problèmes 
d'appréciation. 

Mais vous comprendrez sans doute que cette situation nous préoccupe. 

Afin de vous exposer plus en détail notre point de vue et nos préoccupa
tions à ce sujet, nous vous suggérons une rencontre avec deux délégués de 
notre association, à la date que vous voudrez bien nous fixer. 

Ce serait aussi l'occasion de nous entretenir d'une manière générale de la 
politique de lutte contre le sida menée à Genève, et de divers problèmes 
auxquels nous sommes actuellement confrontés, entre autres dans le domaine 
de la prévoyance professionnelle et de certains types d'assurances maladie. 
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En vous remerciant d'avance de votre réponse, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le conseiller administratif, nos plus respectueuses salutations. 

M. Philippe Esnault 
M. André Lauper 

Lettre de la Fédération des clubs d'aînés du canton de Genève au Conseil admi
nistratif de la Ville de Genève 

Genève, le 8 septembre 1989 

Monsieur le conseiller administratif. 

J'ai bien reçu votre lettre du 1er septembre me faisant part de vos nouvelles 
décisions concernant les subventions. Votre lettre sera transmise à notre co
mité directeur dans sa séance du 6 octobre prochain. 

Cependant, je tiens à vous signaler dès à présent que, tout en comprenant 
fort bien les motifs de votre nouvelle position dans la répartition des subven
tions, cette décision nous cause de très grands soucis. 

Notre fédération compte 33 clubs d'aînés répartis dans le canton et compte 
un peu plus de 5000 membres. 

Nous fêterons en 1990 les 20 ans de notre existence et nous souhaitons que 
ce soit l'occasion de mieux faire connaître les clubs d'aînés à la population et 
de développer les relations entre nos clubs. Pour ceci, diverses manifestations 
sont organisées dans les clubs. Une plaquette sera éditée, montrant le rôle joué 
par le Service social de la Ville de Genève et l'Hospice général dans la création 
des clubs et leur soutien durant toutes ces années. Pour clore cet anniversaire, 
un repas aura lieu à Palexpo en octobre 1990 et nous désirons que le plus grand 
nombre de nos membres puisse participer à cette journée, qui doit être la «fête 
des aînés» en étant ouverte à tous. Pour cela, nous devons demander une 
participation financière à nos membres, qui ne dépasse pas les possibilités de la 
plupart d'entre eux, soit 20 francs pour le repas et les boissons. 

Il est donc indispensable que nous trouvions les fonds nécessaires pour 
compléter les frais occasionnés par cette journée et il était naturel, qu'avant de 
nous adresser à des «sponsors» tels que banques ou autres, nous nous adres
sions à nos fondateurs. 

Tout en ayant pleinement conscience de l'appui financier et du soutien 
moral que vous nous accordez en tout temps, vous comprendrez que votre 
lettre du 1er septembre nous ait causé un très grand souci, car il est difficile de 
poursuivre l'organisation de ce 20e anniversaire sans votre aide. 
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Nous espérons que vous voudrez bien étudier notre demande avec bien
veillance et nous vous prions de croire. Monsieur le conseiller administratif, à 
nos sentiments les meilleurs. 

M. Morand, présidente 
L. Rossier, trésorière 

Lettre du Groupe sida Genève au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Genève, 26 septembre 1989 

Concerne: Subvention municipale 1990 - 50000 francs. 

Monsieur le maire, 
Madame la conseillère administrative, 
Messieurs les conseillers administratifs. 

C'est avec stupéfaction que nous avons reçu votre lettre du 1er septembre 
1989. 

En effet, nous vous avions demandé une subvention de 50000 francs qui 
couvrait les frais de locaux. 

Avec votre réduction de subvention, la non-attribution totale de la subven
tion du Canton, ainsi que l'augmentation massive de nps activités, notre man
que à gagner pour 1990 est actuellement estimé à près de 100000 francs. 

Nous cherchons bien entendu d'autres sources de financement, mais nous 
vous prions instamment de revenir sur votre décision et de nous accorder la 
somme de 50000 francs demandée. 

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le 
maire. Madame la conseillère administrative. Messieurs les conseillers admi
nistratifs, à l'expression de nos sentiments distingués. 

Dominique Hausser, président 
Michael Hâusermann, membre du bureau 
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Lettre du Centre Alco-aide au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Genève, le 21 septembre 1989 

Concerne: Subvention municipale 1990. 

Monsieur le conseiller administratif, 

Nous vous accusons la bonne réception de votre lettre du 1er septembre 
1989 et avons pris connaissance, avec un certain regret, ce que vous compren
drez certainement, que la subvention, qui nous est accordée en 1990, est rame
née à 28500 francs au lieu de 30000 francs. 

Si nous comprenons votre souci d'équilibrer le budget et que vous limitez 
les dépenses dans le cadre des constructions... et des subventions, nous avons 
beaucoup de peine à admettre les motifs, qui sont à la base de la réduction de 
subventions sociales, destinées à aider les malades alcooliques à s'en sortir, 
afin qu'ils deviennent, à nouveau, des citoyennes et citoyens à part entière et 
ne restent plus des touristes sociaux, allant d'institution à institution pour «gla
ner» des subsides. 

Nos collaboratrices et collaborateurs travaillent, depuis des années, 
comme bénévoles, dans le cadre de l'Hôpital cantonal universitaire de Ge
nève, avec les médecins privés sur la place de Genève et en soutenant, de plus 
en plus, des patients alcooliques ne passant pas en traitement à l'hôpital. 

Depuis mars 1983, nous avons certainement fait économiser, aux dépenses 
publiques, des milliers de francs, en faisant des malades alcooliques des mem
bres utiles à la société, gagnant à nouveau leur pain quotidien. 

Dans l'espoir que vous comprendrez notre attitude à l'égard de votre let
tre, nous vous prions d'agréer. Monsieur le conseiller administratif, nos saluta
tions cordiales et respectueuses. 

Ferdinand H., responsable et président 
C. Rudaz, caissier 

Lettre du Caré au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Genève, le 6 octobre 1989 

Madame la présidente, 

Suite à notre lettre du 30 septembre 1989, nous avons pris bonne note du 
fait qu'il s'avère difficile à la commission que vous présidez d'entendre les 
représentants du Caré. 
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Au cours de cette audition, ceux-ci auraient aimé insister sur quelques 
points que nous nous autorisons à résumer ci-après : 

- la fréquentation plus nombreuse du Caré et le souci de répondre de ma
nière plus adéquate aux besoins de ses usagers nous a amenés à engager 
l'an passé un collaborateur supplémentaire. Nous souhaiterions ne pas de
voir remettre en cause cet acquis ; 

- nous assurons, chaque jour d'ouverture, en fin d'après-midi, un repas 
chaud. Le nombre de participants a augmenté ces derniers mois (de 65 en 
moyenne ces dernières années à environ 80) ; 

- nous avons fait un effort pour ouvrir le Caré le samedi (15 fois par année). 

Ces différents éléments illustrent combien la réduction de la subvention 
municipale - fût-elle modeste - interviendrait à un moment délicat. 

Nous vous remercions de votre attention et vous prions de croire, Madame 
la présidente, à l'assurance de nos sentiments distingués. 

Jean-Charles Kempf, président 

Lettre de VAssociation Aspasie au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Genève, le 3 octobre 1989 

Madame la présidente, 

Nous avons reçu avec consternation la décision de la Ville de Genève de 
réduire de 5% notre subvention 1990. Nous nous permettons donc de solliciter 
votre appui pour que cette décision ne devienne pas effective, ce qui aggrave
rait encore notre situation financière difficile. 

En effet, comme nous avions déjà eu l'occasion de nous en expliquer l'an
née dernière devant votre commission, notre organisation à but social et asso
ciatif a besoin du soutien concret de l'Etat et de la Ville pour poursuivre ses 
actions, dont les grands axes sont les suivants: 

- aide personnalisée aux personnes prostituées; 

- accueil, orientation, accompagnement dans les démarches; 

- prévention Sida et après-midi santé ; 

- travail de contacts dans le quartier ; 

- relais auprès des instances officielles; 

- réflexion sur la prostitution, ses causes et ses conséquences dans la société ; 

- développement d'activités à l'intérieur de nos locaux. 
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Pour réaliser ces activités, il nous est indispensable de bénéficier d'un ap
pui financier régulier. En 1989, nous avons pu obtenir, grâce à l'intervention 
de votre commission, une subvention de 25000 francs, ainsi qu'une aide excep
tionnelle de 15000 francs pour boucler notre déficit 1988. 

Nous comptons donc vivement sur ces 25000 francs pour 1990, condition 
minimale à la poursuite de notre fonctionnement et à la couverture de notre 
loyer. 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentai
res. Dans l'espoir d'un soutien favorable de votre part, nous vous prions de 
croire. Madame la présidente, à toute notre considération. 

Danielle Lecomte, présidente 

Lettre de VAstural, action pour la jeunesse au Conseil administratif de la Ville de 
Genève 

Genève, le 2 octobre 1989 

Concerne: subvention municipale 1990 Astural (Association), Horizon, Arc-
en-Ciel, Groupe éducatif itinérant. 

Messieurs, 

Le comité de l'Astural a pris connaissance de votre courrier du 1er septem
bre 1989, par lequel vous informiez notre association que la subvention munici
pale serait diminuée de 5%. 

Tout en comprenant les soucis financiers de la commune de Genève, nous 
trouvons difficile d'être mis, d'une manière si abrupte, devant cette réduction 
de subvention, alors que nous comptions sur un montant pour équilibrer notre 
budget 1990. 

L'appui de la Ville de Genève à une petite association comme Astural est 
très précieux; nous vous remercions de votre aide et de votre fidélité. 

Nous vous prions d'agréer. Messieurs, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Ruth Hutmacher, secrétaire générale 
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7 B. Rapport de minorité des groupes écologiste et démocrate-chrétien sur 
l'examen du projet de budget 1990, du département des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement. 

Rapporteur: Mme Denise Adler. 

1. Préambule 

Malgré les contraintes qui ont rendu l'examen du budget difficile, la mino
rité écologiste et démocrate-chrétienne tient à présenter un commentaire 
assorti d'amendements pour plusieurs raisons: seuls des exemples concrets 
préciseront de façon positive nos prises de position, mais surtout nous voulons 
éviter que des associations, qui font un travail remarquable dans des conditions 
souvent précaires, ne fassent les frais d'une politique gaspilleuse et pingre. 

2. Commentaire du projet de budget 

Nous remarquons que dans le domaine des affaires sociales, le coût de la 
construction de la ville en ville dans un contexte de croissance en folie est 
particulièrement lourd. La crise de l'espace qui affecte progressivement de 
nouveaux quartiers rend difficile et coûteux l'aménagement des équipements 
sociaux indispensables. Ceux-ci sont appelés à répondre à de nouveaux besoins 
de prévention et d'action sociale spécifiquement liés à l'urbanisation. Les ter
rains deviennent de plus en plus rares, chers et les astuces pour pallier le 
manque d'espace augmentent les coûts. Nous constatons d'autre part que 
l'augmentation exponentielle du gaspillage de matériel et de l'énergie est asso
ciée à une augmentation parallèle des coûts de production et d'élimination des 
déchets. L'apathie manifestée dans le domaine de la mise en place de systèmes 
écologiques et économes s'assortit de fatalisme dans l'analyse de la crise bud
gétaire actuelle: aucune remise en cause de la croissance, aucune volonté de 
prendre en main le changement qui s'effectue en ville de Genève. Car si le 
changement est inéluctable, il reste le choix entre la dérive ou la trans
formation. 

Pour nous, les infrastructures d'actions sociales, de la petite enfance au 
troisième âge, sans oublier toutes les actions de la solidarité, proches ou loin
taines, sont des priorités ; c'est pourquoi il n'est pas question d'accepter de 
chercher dans ce département plus de trois millions d'économie, comme il 
nous l'a été demandé par la commission des finances. Nous estimons que la 
révision de la répartition des enveloppes budgétaires entre les différents dépar
tements aurait dû être faite avant tout. En effet, il sera plus facile et logique de 
rechercher des sponsors dans le domaine des sports ou des beaux-arts. 
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Dans ce contexte, la décision de raboter les subventions de 5% nous sem
ble particulièrement inadéquate, inefficace et injuste. Les sommes ainsi récu
pérées sont peu importantes par rapport au trou budgétaire de la Ville de 
Genève, mais elles placent de nombreux subventionnés dans une situation 
dramatique de devoir, in extremis, restreindre leurs dépenses, souvent au 
détriment de leur activité, faute de pouvoir trouver d'autres ressources à si 
brève échéance. En l'absence de superflu, c'est le plus souvent sur l'essentiel 
que devra porter cette restriction. 

Cette mesure est d'autant plus inefficace que ces associations fonctionnent 
de façon économique, grâce au bénévolat. Par ailleurs, leurs prestations 
répondent à des besoins sociaux qui, sans elles, devraient être pris en charge à 
plus grands frais par les services municipaux. Ceux-ci ne seraient du reste pas 
toujours en mesure de les assumer. 

Contrairement aux déclarations contenues dans le rapport du Conseil 
administratif à l'appui du projet de budget, les subventions ont été rabotées 
même dans les cas où elles financent majoritairement des salaires. Dans 
d'autres cas, elles servent à payer des loyers qui ne sont pas à la baisse ! 

Lorsqu'on épluche dans le détail les comptes de fonctionnement, la répro
bation tourne à l'écœurement, car si les associations qui se dévouent pour les 
plus démunis doivent se serrer la ceinture, l'administration s'accorde large
ment des prodigalités déplacées dans ce contexte de pseudo-austérité : frais de 
réceptions et de propagande, gadgets électroniques, gaspillages divers. 

On trouve parmi les subventionnés des organismes ayant des niveaux d'uti
lités très divers, allant de la lutte contre l'épidémie de SIDA à la tenue d'archi
ves pour l'association pour la navigation fluviale, qui, à la suite de décisions 
cantonales et fédérale, n'a plus de raison d'exister. On trouve, dans le budget 
des services municipaux, le même éventail d'utilité incontestable (par exemple 
les repas à domicile pour personnes âgées) et de disfonctionnel (par exemple 
les changements de terre et l'arrosage automatique dans les cimetières). 

3. Propositions d'amendement 

Par conséquent, nous avons revu le budget de ce département en prenant 
les options suivantes : 

1. attributions prioritaires en fonction de la nécessité; 

2. stabilisation des consommations de fluides et matériaux, recyclages; 

3. abstention d'équipements entraînant des coûts de fonctionnement 
importants ; 
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4. prise en considération des désirs exprimés par la population également 
quand ils vont dans le sens de l'économie, et pas seulement pour engager 
des dépenses supplémentaires. 

En pratique, nous avons réajusté les subventions en nous basant sur les 
informations obtenues par des auditions, le courrier, les réponses de l'adminis
tration municipale et des sources extérieures. Nous avons tenu compte des 
demandes exprimées mais aussi adapté d'emblée quelques subventions que les 
intéressés, pour des raisons diverses (distance, marginalité, handicaps, etc.), 
ne sont pas en mesure de réclamer. Nous avons revu de même les dépenses de 
fonctionnement. 

Le tri n'a pas été fait en attribuant des bons et des mauvais points ; cer
taines associations, pour lesquelles nous avons une grande estime, semblent 
pouvoir supporter une diminution légère, car elles disposent d'autres ressour
ces. Des services dont nous apprécions globalement les prestations pourraient 
fonctionner de façon plus simple. 

Voici les amendements que nous vous proposons : (les numéros de pages se 
réfèrent au projet de budget à six positions) 

Page Rubrique Poste 

189 500 318400 
191 5010 367531 

367532 

367533 
192 5011 367530 

367531 
193 502 367530 

367531 

367532 
367533 

196 510 310067 
200 5111 365531 

365533 
365535 

365537 
365538 
365539 
365541 
365548 
365554 
365559 

Libellé 

Réceptions 
Association Genève-Cap Vert 
Comité genevois d'action du Jeûne 
fédéral 
Soutien divers projets 
Fédération genevoise de coopéra
tion technique 
Festival médias Nord-Sud 
Subventions et allocations diverses 
Comité international de la Croix-
Rouge 
Médecins sans frontières 
Aide aux communes suisses 
Photocopies 
Association Aspasie 
AVIVO 
Association des mères chefs de fa
mille 
Caritas Genève 
Carrefour 
Centre de contact Suisses-immigrés 
Centre social protestant 
Le CARE 
S.O.S. Femmes 
Diverses actions sociales ponctuelles 

Amendement Différence 
Fr. Fr. 

10000 -10000 

10000 +500 

10000 +500 
200000 + 10000 

30000 + 1500 
50000 +2500 
50000 +2500 

250000 + 12500 
10000 +500 
10000 +500 

14000 -6000 

10000 + 1250 
80000 +4000 

10000 +500 
100000 +24000 
50000 +2500 
80000 +4000 
100000 +24000 
75000 +3750 
50000 +2500 
300000 + 15000 
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Page Rubrique Poste Libellé Amendement 
Fr. 

Différence 
Fr. 

365556 Amies de la jeune fille 20000 + 1000 
201 5111 365564 S.O.S. torture . 25000 + 1250 

365565 Dialogai lutte anti-SIDA 25000 + 1250 
365567 Groupe SIDA-Genève 50000 +26250 

209 5141 365530 Aide ménagère au foyer 190000 + 10950 
365531 
365535 

Association d'aides familiales 
soins infirmiers, immeuble avec en

200000 + 10000 

cadrement médico-social 4500 +225 
216 5171 365533 Association Le Racard 50000 +2500 
218 5181 365530 

à 
365551 

Aide aux handicapés 
(chaque association retrouve sa 
subvention 1989) 

322500 + 16125 

219 5182 365530 
365532 

AGADEF 
Association pour dispositifs théra

35000 + 11250 

peutiques pour toxicomanes 35000 + 11250 
365533 APRATO - -19000 
365534 Association Gai Matin 10000 +500 

221 520 311131 Acquisition de matériel radio (bip 
pour concierges) - -10000 

226 5213 365430 Association de l'Orangerie 50000 +2500 
227 5214 365435 Centre de Montbrillant 31000 + 1550 
228 5215 365233 Université ouvrière 75000 + 3750 

365234 Université populaire 50000 +2500 
229 5216 365432 Centre protestant de vacances 50000 +2500 
232 523 Promotions civiques 

318400 Réceptions 2000 -9000 
319200 Médailles - -13000 

233 524 316100 Location machines à photocopier 3000 -32000 
365400 Centres de loisirs 5300000 + 100000 

234 53 310200 Impressions diverses 60000 -100000 
310300 Information et publicité 50000 -100000 
312500 Electricité - Eau 220000 -100000 
313400 Aliments pour animaux - -200000 

235 318302 Téléphone 25000 -7000 
318800 
351701 

Frais de transport 
Frais de destruction des résidus mé

2000 -23000 

nagers 80000 -20000 
365832 Navigation fluviale _ -9500 

237 54 310067 Photocopies 7000 -3000 
312500 Electricité 3000 -5000 
318302 Téléphone 5400 -2600 

239 550 310300 Information et publicité 70000 -30000 
242 552 311130 Machines à moteur 50000 -31500 

312500 Electricité - Eau - Gaz 70000 -30000 
351701 Destruction des résidus 50000 -70000 

246 5610 365435 Garde d'enfants malades 35000 + 1750 
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4. Perspectives pour des budgets ultérieurs 

Il est souhaitable qu'on effectue un tri entre les associations qui rem
plissent des fonctions d'utilité vitale, qui devraient être déchargées des soucis 
pécuniaires qui épongent inutilement une partie de leur énergie. Celles qui 
permettent simplement à leurs membres de pratiquer une activité récréative 
pourraient être encouragées à trouver d'autres ressources, à moyen terme. La 
part attribuée aux salaires devrait être indexée dans la même proportion que 
dans l'administration municipale. 

D'autres associations, quoique d'une utilité indiscutable, ne relèvent pas 
de façon évidente des compétences de la Ville de Genève. Mais il n'est pas 
acceptable qu'elles fassent les frais du manque de concertation entre les diffé
rentes instances politiques. Le transfert de leur subvention dans des budgets 
plus appropriés devrait se faire en douceur. 

5. Conclusions 

La réduction linéaire des subventions est inacceptable. Une minorité de la 
commission sociale vous propose donc d'amender le budget du Département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement afin de le rééquilibrer. 
Les économies réalisées dans les frais de fonctionnement et dans la suppression 
des subventions à des associations qui n'existent plus permettront de maintenir 
et parfois d'augmenter quelques subventions essentielles. 

7 C. Rapport de minorité des Partis socialiste et du travail, concernant l'exa
men du projet de budget 1990, du département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement. 

Rapporteur: M. Daniel Sormanni. 

Mesdames et Messieurs les conseillers. 

Ce rapport se limitera à présenter l'argumentation et les conclusions des 
commissaires des partis socialiste et du travail de la commission sociale. 

Les conseillères et conseillers sont invités à se référer au rapport de la 
commission, dont le rapporteur est M. Pierre-Charles George, en ce qui con
cerne le déroulement du travail de la commission. 
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Argumentation 

Les commissaires socialistes et du Parti du travail de la commission sociale 
et de la jeunesse sont favorables à l'augmentation des centimes additionnels, 
de façon que notre municipalité puisse poursuivre l'effort entrepris dans le 
domaine social. 

En ce qui concerne les institutions subventionnées, ces dernières exécutent 
des tâches utiles à la population et à la municipalité. Une grande partie de 
celles-ci devraient, sans elles, être reprises par la collectivité publique à des 
coûts beaucoup plus élevés. 

Chacun sait, en effet, que dans ces institutions, hormis les salariés qui, 
souvent, n'ont pas le barème salarial en vigueur à l'Etat ou à la Ville de 
Genève, il existe toute une série de bénévoles qui apportent leur contribution 
au sein de ces institutions, ce qui permet d'abaisser le coût global de ces 
dernières de façon notoire. 

Cette diminution de 5% de toutes les subventions des institutions de for
mation et d'aide sociale est donc un mauvais calcul, un calcul à court terme. 

Certains espèrent ainsi faire croire à la population que nous sommes capa
bles de faire des économies dans le ménage municipal. C'est une illusion d'ima
giner que les 3 millions économisés sur les subventions auront un impact 
durable sur le budget municipal. 

Conclusion 

En conséquence, les partis socialiste et du travail refusent les baisses des 
subventions et demandent le maintien de ces dernières au niveau qu'elles 
avaient en 1989 pour toutes les institutions et associations subventionnées. 
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Vote des arrêtés lors de la séance du 14 novembre 1989 

ARRÊTÉ I 

Chapitre I 

7 oui, 2 non, 5 abstentions. 

Chapitre II 

Amendement du Parti socialiste pour rétablir le nombre des centimes addi
tionnels à 47,25. 

4 oui, 10 non, 0 abstention. 

Vote du chapitre II 

8 oui, 6 non, 0 abstention. 

Chapitre III 

8 oui, 2 non, 4 abstentions. 

Vote de l'arrêté I dans son ensemble 

7 oui, 2 non, 5 abstentions. 

ARRÊTÉ II 

4 oui, 4 non, 6 abstention. 

8. PROJETS D'ARRÊTÉS 

ARRÊTÉ I 

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, 
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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 610108209 francs et les revenus à 610112127 francs. 
2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 3918 francs. 

Art. 3 - Budget des investissements 
1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 210410000 

francs et les recettes à 910000 francs. 
2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 209500000 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 209500000 francs sont autofinancés à raison 

de: 

Fr. 54185287.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 1565000.— par l'autofinancement complémentaire 
Fr. 3000000.— par les taxes d'équipements 
Fr. 3918.— par l'excédent de revenus du budget de fonctionnement 
Fr. 58754205.- au total. 

2 Le solde non couvert au montant de 150745795 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 
1568918 francs comprenant: 
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- l'excédent de revenus du budget de fonctionnement de 3918 francs; 

- l'autofinancement complémentaire compris dans le budget de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 1565000 
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 45,5. 

Art. 7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, 
le taux de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 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 à l'article 4 du présent 
arrêté, soit 150000000 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. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre a), de la loi sur l'administration des communes, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Le budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 
donne les résultats suivants : 
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a) Compte d'exploitation ordinaire 
Excédent des charges Fr. 117000.— 

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

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

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

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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1. MODIFICATIONS 

APPORTÉES AU PROJET DE BUDGET 1990 
PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF 

ET REMISES À LA COMMISSION DES FINANCES 

LE 17 OCTOBRE 1989 
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2. Note explicative complémentaire aux modifications 

Département des finances et services généraux 
No 1 

Voir note annexée du secrétariat général. 

N°2 

Les dépôts d'archives du Palais Eynard (archives historiques) et du Lignon 
(archives intermédiaires) sont pleins. Compte tenu du volume important des 
archives de l'administration municipale, souvent entreposées dans des condi
tions précaires, et des problèmes de locaux des services concernés, des surfaces 
de dépôt supplémentaires doivent être mises à la disposition de l'archiviste. 
Cette mesure permettra de décharger les services et d'assurer la sauvegarde 
des documents. Une surface de 265 m2 a été louée à cette fin dans des locaux 
situés à la rue François-Dussaud N° 20. 

N°-3 

Le comité de gestion de la CAP a décidé de créer un nouveau poste de 
technicien-architecte pour la section chargée de l'entretien des immeubles. Les 
charges relatives à ce poste sont refacturées à la CAP. Il n'y a donc pas d'inci
dences financières pour la Ville de Genève. 

N" 5 

L'Office du personnel devra faire appel en 1990 à des collaborateurs sup
plémentaires pour la réalisation de la nouvelle base de données. 

En effet, tout au long de l'année il faudra procéder à la vérification à 
double des «Rapports individuels d'activité», puisque dès janvier plusieurs 
services seront traités à titre de tests sur la nouvelle base. De plus, l'ancienne 
et la nouvelle base devront être simultanément tenues à jour afin d'être opéra
tionnelles. Des vérifications systématiques (journal et fiches de salaire) pour 
tout ce qui sera traité à titre d'essai sur la nouvelle base devront être opérées. 

Compte tenu de l'état dans lesquels se trouvent les programmes fonction
nant actuellement sur l'IBM 38, il faudra traiter manuellement tout ce qui 
concerne l'attribution de la prime de fidélité (calcul, vérification, etc.) et des 
augmentations aussi bien ordinaires qu'extraordinaires. 

Dans le domaine de la formation également, un grand effort devra être 
entrepris parmi le personnel de l'Office du personnel et des services utilisa-



2900 SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1989 (matin) 
Budget 1990 

teurs en vue de l'introduction de la nouvelle base ; le manuel de l'utilisateur 
devra être établi en détail. 

Compte tenu de ce qui précède, la réussite de l'exercice occasionne une 
dépense de l'ordre de 220000 francs (150000 francs précédemment inscrits au 
budget). 

No 6 

Un programme de formation adapté aux besoins des réviseurs, dans le 
domaine de la révision informatique, sera élaboré avec une fiduciaire 
spécialisée. 

Une collaboration avec d'autres collectivités publiques, en particulier 
l'Etat de Genève, est nécessaire pour permettre l'organisation de ces cours à 
un prix abordable. 

Dans cette hypothèse, un crédit de formation de 25000 francs en 1990 est à 
prévoir par l'Office du personnel. 

No 7 

La Fiduciaire KPMG Fides Peat a rédigé - en collaboration avec le révi
seur informatique du Service du contrôle - un appel d'offres dont l'objectif est 
la définition d'une stratégie de révision informatique pour le Contrôle finan
cier, portant sur la détermination d'un concept de révision informatique ainsi 
que sur l'évaluation des moyens à mettre en œuvre. Le coût pour 1990 de la 
réalisation de cet objectif est estimé à 100000 francs. 

Un montant de 50000 francs ayant déjà été budgétisé, il faut prévoir d'aug
menter le crédit budgétaire actuel d'un montant identique. 

No 8 

Il est prévu la création, en 1990, d'un poste de chef du budget rattaché à la 
direction des finances et services généraux, jusqu'au moment où un nouveau 
service sera créé. Ce nouveau collaborateur sera responsable de l'ensemble des 
tâches relevant de la procédure budgétaire actuellement répartie entre diffé
rents collaborateurs. La mise en œuvre progressive du nouveau concept comp
table, ainsi que la surveillance de l'application du règlement de la commission 
des finances concernant les dépassements de crédits de fonctionnement (ac
tuellement en voie d'élaboration) pourra ainsi se dérouler dans les meilleures 
conditions possibles. 
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N°9 

La gestion autonome de la Perle du Lac (dont les comptes sont régulière
ment publiés dans les comptes rendus) implique que les intérêts relatifs aux 
investissements opérés par la Ville de Genève dans cet établissement doivent 
être comptabilisés dans le compte budgétaire «8210.329» et non dans le chapi
tre des fermages. 

N<" 10 et 11 

Certains nouveaux collaborateurs devront être équipés en matériel infor
matique et bureautique, d'où l'adaptation du montant des charges budgétisés 
sous 1570.311. 

N° 12 

Le mise en œuvre de la base de données du patrimoine nécessite l'engage
ment en 1990 déjà d'un collaborateur chargé de l'administration de celle-ci. 
Cette solution évitera le recours d'un mandataire extérieur, nécessairement 
plus coûteux. 

N° 13 

Le chef du garage municipal quittera l'administration au printemps 1990. 
A cette occasion, le garage municipal deviendra une section du Service des 
achats. Le responsable du garage deviendra l'un des adjoints de la direction. 

Nos 16 et 17 

Même explication que sous Nos 10 et 11. 

Département des constructions et de la voirie 

N° 4 

Dès 1990 et pour une période fixée initialement à quatre ans, le conseil du 
Fonds d'équipement communal a décidé d'octroyer une participation extraor
dinaire de 3000000 de francs à répartir entre toutes les communes genevoises. 
Cette somme permettra de couvrir l'augmentation du prix de traitement des 
résidus ménagers consécutive au financement de la construction de l'usine des 
Cheneviers III. 

Cette décision nécessite encore une modification du statut du Fonds 
d'équipement communal par le Grand Conseil (voire projet de loi 6436). 
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La participation de chaque commune est calculée de la façon suivante : 

- poids en tonnes des résidus ménagers traités multiplié par 100, puis divisé 
par l'indice de capacité financière, ce qui détermine un coefficient pour 
chaque commune ; 

- montant à répartir (3000000 de francs) multiplié par le coefficient com
munal, puis divisé par le total des coefficients, ce qui fixe la participation 
pour chaque commune. 

Le tonnage annuel traité n'étant pas connu au moment du calcul des parti
cipations, le conseil a convenu de répartir l'attribution de 3000000 de francs 
sur la base de l'indice de capacité financière de Tannée et du tonnage traité de 
l'année précédente, soit: pour 1990, indice 1990 et tonnage 1989. 

Le montant prévisionnel a été calculé selon l'indice de capacité provisoire 
1990 et sur le tonnage 1988. 

Sous réserve de l'approbation par le Grand Conseil des statuts dudit fonds, 
la Ville de Genève bénéficiera en 1990 d'une participation de 875000 francs. 

Département des sports et de la sécurité 

N™ 2 et 3 

Jusqu'ici gratuites, les demandes de renseignement adressées au Bureau 
central de la police à Berne, relatives aux naturalisations, seront facturées 
15 francs par demande dès le 1er janvier 1990. 

Cette même somme sera refacturée à chaque candidat à la naturalisation 
pour lequel il sera procédé à une enquête. 

No 4 

Sur la base des certificats médicaux concordant du médecin traitant et du 
médecin conseil, deux membres des sections d'intervention ont dû être sortis 
du rang, leur état de santé ne leur permettant plus d'assurer leurs tâches. Deux 
postes ad personam ont dû être ainsi créés. Ces postes disparaîtront lorsque les 
intéressés pourront reprendre leurs fonctions dans le rang ou, au plus tard, à 
leur mise à la retraite. 

N° 5 

Pour des questions d'organisation et d'efficacité, l'effectif des officiers a 
été augmenté de 11 à 13, l'un des postes étant pourvu par promotion d'un 
homme du rang. Afin que l'effectif des sections d'intervention soit complet un 
poste de sténodactylographe a été transformé en un poste de sapeur. 
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Département des affaires sociales, des écoles 
et de l'environnement 

No 5 

En 1989, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse dispose de la 
rubrique budgétaire suivante : 

5200-3189.09: Autres prestations effectuées par des tiers (30992,80 francs 
compte 88) 

5200-3189 : Fêtes dans les écoles, 50000 francs. 

Cette rubrique permet notamment de participer financièrement à l'organi
sation de fêtes dans les écoles et aux manifestations marquant les anniversaires 
importants des bâtiments scolaires. 

A la demande du Contrôle financier et pour respecter le nouveau modèle 
de comptes, cette rubrique a été modifiée dans le cadre du projet de budget 
1990. Concrètement, son numéro a été remplacé par le 5200-3662.00 Enseigne
ment et formation. 

Après vérification, il a été constaté que ladite rubrique a été supprimée par 
erreur au moment de la décision du Conseil administratif de supprimer toutes 
les nouvelles subventions. Celle-ci a été assimilée à une nouvelle subvention 
alors qu'il s'agissait simplement d'un transfert technique de numéro. 

N° 6 

Compte tenu de l'importance des problèmes relatifs au mobilier, il s'avère 
nécessaire de prévoir un poste de technicien responsable du mobilier. Le poste 
a été créé par transformation d'un poste de concierge. 

N° 7 

En raison de la création d'une équipe décentralisée au quartier de Cham-
pel, un poste de jardinier a été transformé en celui de contremaître. Ce dernier 
doit prendre la responsabilité de l'équipe. 

v-0 j Hors départements 

Une adaptation de même importance est opérée sur le compte de revenus 
2525.451 (Part de l'Etat à l'entretien des artères municipales). 

No 3 

L'ensemble des modifications apportées au projet de budget 1990 conduit à 
une amélioration du résultat de 494863 francs. 
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Cette somme, arrondie à 500000 francs, est portée en augmentation 
de l'autofinancement complémentaire qui passe ainsi de 300000 francs à 
800000 francs. 

Situation du «Mémorial» au 25 septembre 1989 

Si le Conseil municipal a tenu 43 séances du 2 juin 1987 au 27 avril 1988 
(soit 3442 pages + Table des matières = 3669), du 24 mai 1988 au 26 avril 1989, 
il a siégé à 53 reprises (soit 4314 pages, sans la Table des matières dont on peut 
d'ores et déjà estimer qu'elle comptera au minimum 300 pages). 

De plus, depuis mai 1989, le Conseil s'est déjà réuni 14 fois, dont 6 rien 
qu'au mois de juin! 

Si les mémorialistes ont pu partiellement combler le retard de 1987-1988 
par l'engagement de deux collaboratrices, il n'en demeure pas moins que la 
situation reste précaire. En effet, outre le nombre d'heures supplémentaires 
considérable accumulé par les mémorialistes, les correcteurs se voient contraints 
de relire les épreuves des propositions et rapports, dont le volume ne cesse 
d'augmenter, même pendant les week-ends, et nous n'osons imaginer quelles 
seraient les incidences d'une absence prolongée (accident, maladie) de l'un ou 
l'autre des collaborateurs du Mémorial. 

Il est également à relever que les collaboratrices du Mémorial passent des 
journées entières devant leur écran, alors qu'il est reconnu qu'une utilisation 
normale n'est que de quatre heures par jour. 

Si le poste demandé devait malheureusement être refusé, le retard risque de 
s'accentuer puisque à ce jour, 13 manuscrits d'une moyenne de 165 pages sont 
encore à composer. 

Il convient également de préciser que les mémorialistes ne se bornent pas 
uniquement à la frappe des interventions des conseillers municipaux et admi
nistratifs, mais qu'elles assument quantité d'autres tâches découlant de l'activi
té du Conseil municipal (par exemple : nombreuses recherches pour les servi
ces et les conseillers, jetons de présence, objets en suspens, ordres du jour, 
rappels, etc.). 
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C. M. Yves Chassot, rapporteur pour le rapport de minorité de la commission 
des finances présenté par le groupe écologiste (PEG). 

Lors de l'entrée en matière du budget 1990, le Parti écologiste genevois en 
avait demandé le renvoi au Conseil administratif pour deux raisons 
fondamentales : 

1. La diminution linéaire de 5% des subventions; 
2. l'augmentation des dépenses sans définition d'objectifs politiques clairs. 

De plus, le PEG est convaincu que le Conseil administratif et l'administra
tion possèdent les outils nécessaires à l'analyse d'économies possibles et non 
préjudiciables à la collectivité. 

Une majorité de ce Conseil a préféré le renvoi à la commission des finances 
selon l'usage. 

Cette dernière a décidé de demander aux commissions spécialisées, sur la 
base d'un paquet d'économies d'environ 15 millions, de procéder à l'étude des 
budgets de chacun des dicastères et de faire des propositions. La commission 
des finances se gardant le droit de faire les propositions d'amendement com
plémentaires nécessaires. 

Malgré sa position de renvoi au Conseil administratif, le PEG a joué le jeu. 
Dans chaque commission ses représentants ont fait des propositions ou sou
tenu celles de leurs collègues. Malheureusement l'on a assisté à des inepties: 

Exemples : 

- département des constructions et voirie 
Diminution linéaire de 12,5% sur l'entretien des bâtiments, alors que le 
Conseil municipal a exigé du Conseil administratif une augmentation subs
tantielle du poste «entretien des bâtiments» à la suite de plusieurs deman
des de crédits importants de rénovation d'immeuble. 
Aucune analyse ou réflexion à long terme n'a été faite, seule a compté la 
possibilité d'équilibrer le budget à la baisse. Les opposants à l'augmenta
tion des centimes additionnels en ont même oublié leurs longues tirades, 
faites en plénière ou en coulisses, sur l'obligation qu'a la municipalité d'en
tretenir son patrimoine bâti. 

- département des sports et sécurité 
La commission dans son ensemble, et plus particulièrement les représen
tants de l'Entente et de Vigilance, s'est opposée à toutes les propositions 
d'économie. C'est donc la commission des finances qui a tranché et, peut-
être, pas toujours avec le recul nécessaire. 
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- département des affaires sociales, écoles et environnement 

La diminution linéaire des subventions aux associations est inadmissible. Si 
une diminution doit avoir lieu, elle n'est possible qu'après une minutieuse 
analyse, que tant le Conseil municipal que les commissions spécialisées ne 
peuvent faire. 

Arrivé à la fin de ce pénible exercice le PEG constate que pour des raisons 
purement électoralistes les partis de l'Entente refusent les centimes addition
nels, et pour ce faire tranchent dans les budgets sans en connaître, ou vouloir 
connaître, les effets. Un des premiers effets consiste à diminuer l'effort social 
de la Ville et le PEG ne peut accepter que l'on s'attaque ainsi au «social». La 
gauche, conséquente avec ses prises de position, admet l'augmentation des 
centimes additionnels, sans remise en question de la gestion de la Ville de 
Genève. 

Le PEG ne peut se rallier à l'une ou l'autre de ces positions. En effet, le 
budget qui nous est proposé n'offre aucun nouveau service à la population. 

- La gestion de la Ville est, on ne peut moins dire, déficiente. Voir à ce 
sujet le rapport du Contrôle financier 1988. 

- Le Conseil administratif n'a aucune politique d'ensemble et d'avenir, 
sinon que chacun dans son dicastère essaie de se mettre en valeur et travaille 
plus à sa future réélection, ou pour certains à leur élection à de «plus nobles 
tâches». 

Le budget qui nous est soumis est celui de la continuité dans la médiocrité. 
L'on privilégie la quantité et non la qualité, bien que la Ville de Genève doive 
faire face à des problèmes graves tels que : 

- logement, 

- pollution, 

- politique de la petite enfance, 

- personnes âgées, 

- trafic, etc. 

Ce budget ne tient pas compte des besoins de la population, mais entérine 
des habitudes prises dans des périodes de haute conjoncture et n'a pour but 
que de maintenir le confort de notre administration municipale. 

Le Conseil administratif doit prendre conscience, le PEG l'a déjà dit et le 
répète, que notre municipalité se trouve dans une période de vaches maigres, 
et pour longtemps. Il doit savoir renoncer à doter son administration de tous 
les équipements dernier cri. 
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Le Conseil administratif n'est pas seul en cause, le Conseil municipal porte 
aussi une part non négligeable dans la situation actuelle. Les crédits qu'il a 
votés pour des opérations de prestige et de mégalomanie galopante obèrent 
aujourd'hui les finances de la Ville. 

Au vu de ce qui précède le PEG vous demande. Mesdames et Messieurs 
les conseillers de refuser le budget 1990 et de demander au Conseil administra
tif de revoir sa copie. 

Le PEG n'étant pas un parti gouvernemental, il n'a pas l'intention de voter 
des centimes additionnels dont il n'est pas en position de garantir le bon usage. 

Dans d'autres circonstances le PEG serait prêt à accepter une augmenta
tion des centimes additionnels pour autant que le Conseil administratif défi
nisse un programme de priorités tels que : 

- mise en place d'un plan de modération du trafic dans les quartiers 
d'habitation ; 

- ouverture de crèches ; 

- programme de récupération des déchets ; 

- politique réelle d'achats de terrains pour la construction de logements bon 
marché et de mise en droit de superficie pour des coopératives, 

répondant à l'attente de la population et basé sur le long terme, et non plus 
une gestion au jour le jour. 

M. Daniel Pilly, président de la commission des finances (S). La procédure 
suivie cette année par la commission des finances pour l'examen du budget a 
un peu surpris l'ensemble du Conseil municipal, mais elle s'inscrit dans la 
logique d'un renvoi du budget à l'ensemble des commissions. Dans cette logi
que, effectivement, chaque commission, dans un premier temps, devait se 
saisir du budget du département dont elle a l'habitude et faire des propositions 
et surtout faire le rapport habituel. La Seule chose qui a changé cette année, 
c'est que la commission des finances a renoncé à faire elle-même un sous-
rapport sur les différents départements, à l'exception du département des 
finances qui est de sa responsabilité. 

Ce qui a aussi changé cette année, c'est que les circonstances étaient con
traires et qu'une majorité de ce Conseil désirait absolument faire 15 millions 
d'économies pour éviter une hausse d'impôts. Devant cette situation, il ne 
restait à la commission des finances qu'à demander, dans un premier temps, 
aux diverses commissions de trouver dans leur propre département des écono
mies correspondantes et, dans un deuxième temps, si ces commissions 
n'avaient pas trouvé suffisamment d'économies, de se réserver la possibilité 
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d'aller plus loin, jusqu'au but qui avait été fixé par la majorité de ce Conseil. 
C'est ce qui a été fait: quelques commissions ont joué le jeu, d'autres pas du 
tout. Et enfin, la procédure en a surpris uhe, je parle de la commission sociale, 
de telle sorte que nous n'avons pas reçu à temps ses propositions et nous 
n'avons pas pu déterminer quel était le rapport de majorité, de minorité ou de 
pseudo-minorité qui est devenu une majorité. En fait, la confusion qui ressort 
du travail de la commission sociale est à imputer à cette commission et non pas 
à la commission des finances qui se refuse à faire la moindre censure de ce qui 
a été fait par les commissions. Que chaque commission assume ce qu'elle a 
décidé à la majorité, je pense qu'ensuite, après moi, chaque président de com
mission s'expliquera sur ce qui a été fait dans sa commission, mais en ce qui 
concerne la commission des finances, il n'était pas question de censurer un 
texte ou des propositions que, de toute façon, nous avons reçues trop tard pour 
pouvoir les examiner correctement. 

Avant de commencer ce débat, j'aimerais tout de même rappeler qu'on se 
bat pour 10 ou 20 millions de francs sur 600 millions de francs, sur lesquels, 
apparemment, nous sommes d'accord. Alors, essayons de garder le sens des 
proportions. 

M. Olivier Moreillon, rapporteur général (L). Permettez-moi à mon tour 
d'adresser mes remerciements à notre président, M. Daniel Pilly, pour la façon 
très sereine avec laquelle il a mené les débats en commission. 

Il est vrai que cette année la procédure d'examen du budget a été très 
particulière et, je dirais insatisfaisante à mes yeux, en ce qui concerne la com
mission des finances. Nous avions décidé, pour ne pas faire double emploi avec 
les rapports des commissions spécialisées, de ne pas rédiger de rapport de 
département autre que celui du département des finances. Nous avions ima
giné un instant que les commissions spécialisées pourraient être en même 
temps des commissions des finances spécialisées pour leur département. Nous 
avons dû nous rendre à l'évidence que cela n'avait pas été le cas pour toutes les 
commissions et que certaines n'ont pas trouvé d'économies, ou peu, alors que 
d'autres ont fait des efforts louables pour atteindre le but que la majorité des 
partis s'étaient fixé. 

Il est anormal que la commission des finances n'examine pas l'ensemble du 
budget et c'est pourtant ce qui s'est passé cette année. Elle s'est concentrée sur 
le département des finances, et lors de sa dernière séance, la fameuse nuit du 
budget du vendredi 10 novembre, elle a, in extremis, opéré des réductions sur 
l'ensemble des postes 311 et 314, arrivant par là même à équilibrer ce budget. 
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Néanmoins, je pense qu'il faut s'interroger sur la façon dont les prochains 
budgets devront être étudiés en commission. On ne peut pas confier à la com
mission des finances un rôle de commission spécialisée. Elle a le droit et le 
devoir d'étudier les budgets de tous les départements pour avoir une vue d'en
semble sur les finances municipales. Il n'est pas de son ressort de procéder à 
des jugements qualitatifs sur les choix qui sont opérés dans les départements 
spécialisés. Par contre, il est de son devoir d'imposer une enveloppe générale à 
chaque département pour avoir une vue d'ensemble de la croissance des char
ges. C'est un point important et j'aimerais que l'année prochaine, pour l'exa
men du budget 1991, nous revoyions complètement cette façon de procéder. 

En plus de cela, pour permettre cette séance plénière avancée d'une di
zaine de jours, les rapporteurs ont dû parfois travailler dans des conditions fort 
difficiles. Le dernier jour de l'examen du budget en commission des finances, il 
y a eu un changement de rapporteur général, ce qui fait que le rapport est un 
peu différent d'un rapport général classique sur le budget. Il se compose, en 
plus du rapport général, de pas moins de onze rapports : deux pour la commis
sion des finances, deux pour la commission des travaux, deux pour la commis
sion des beaux-arts, un pour la commission des sports, un pour la commission 
de l'aménagement, trois pour la commission sociale. On constate que les seules 
commissions qui n'ont pas présenté plusieurs rapports sont celles qui n'ont pas 
ou peu présenté de modifications du budget originel. Dès que des propositions 
d'économies sont arrivées en commission, les rapports de minorité sont appa
rus avec ces mêmes propositions d'économies. 

J'ai présenté, à la page 8 du rapport, un graphique et c'est la seule chose 
que j'aimerais commenter dans ce rapport, parce qu'il me semble donner une 
vue assez intéressante de l'évolution de quelques paramètres de nos finances 
durant ces cinq dernières années. Sur ce graphique, vous avez trois courbes: 
les recettes, les charges de fonctionnement et l'indice genevois des prix à la 
consommation. Nous constatons que sur les cinq dernières années, si l'indice 
genevois des prix à la consommation a augmenté de 13,8%, les recettes fisca
les de la Ville de Genève en francs encaissés ont augmenté de 26,2% et les 
charges de fonctionnement ont augmenté, elles, de 35,3%. Aussi, malgré les 
quatre centimes additionnels de moins, malgré les répercussions sur les finan
ces municipales des modifications de la fiscalité au niveau cantonal, les recettes 
fiscales de la Ville de Genève en francs encaissés ont augmenté d'une façon 
très satisfaisante, à peu près deux fois plus vite que le coût de la vie. Donc, dire 
que notre municipalité manque de moyens est simplement faux, ce qui lui 
manque, c'est la volonté de déterminer des priorités et la volonté de conduire 
autrement certaines activités. 

Quelques commentaires maintenant sur les deux principales réductions 
demandées: les postes 311 et 314. Je rappelle d'abord que ces deux réductions 
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demandées partent des commissions spécialisées. La modification du poste 
311, Mobilier, machines, véhicules, matériel, concerne deux choses: d'abord 
des acquisitions au niveau du matériel, ensuite l'alimentation budgétaire des 
fonds d'acquisition pour objets d'art. Cette modification, à l'origine, a été 
proposé par la commission des beaux-arts qui avait demandé que l'on n'ali
mentât pas de 950000 francs le fonds d'acquisition du Musée d'art et d'his
toire. La commission des finances, le dernier jour de son examen du budget et 
devant impérativement arriver à l'équilibre budgétaire autrement que par une 
hausse fiscale, a décidé de reprendre l'idée de la commission des beaux-arts et 
de l'appliquer à tous les fonds d'acquisition des objets d'art des musées gene
vois, en ne touchant pas les fonds d'acquisition des livres et des disques, des 
périodiques, tout ce qui a un caractère continu et qui ne peut pas être 
interrompu. 

Pourquoi a-t-elle fait cette proposition? Essentiellement pour trois raisons. 
La première c'est que, nous le savons tous, nos musées genevois font face à 
une pléthore d'objets et à une pénurie de locaux. Nous avons déjà trop d'ob
jets, on ne peut exposer qu'une toute petite partie d'entre eux; parfois même, 
certains de ces objets sont entreposés ou conservés dans de mauvaises condi
tions. Il est donc peut-être temps de consacrer nos ressources financières à 
trouver des locaux, plutôt qu'à acheter de nouveaux objets. Première raison: 
pléthore d'objets, pénurie de locaux. 

Deuxième raison. Il existe des réserves financières importantes dans les 
fonds d'acquisition qui permettront à nos musées de continuer une politique 
d'acquisition durant l'année 1990. La plupart de ces réserves sont d'ailleurs 
constituées par les indemnités d'assurances, suite à l'incendie du pavillon du 
désarmement. En effet, ces 5 700000 francs que nous avons encaissés sont 
véritablement une réserve pour l'ensemble des acquisitions. A ce sujet, nous 
ne partageons pas le point de vue de ceux qui pensent que cet argent doit être 
consacré uniquement à remplacer ce qui a été perdu. Cet argent peut parfaite
ment être utilisé pour acquérir des objets d'art car aucun objet d'art n'est 
remplaçable. 

Troisième raison pour laquelle nous avons proposé la suppression de l'ali
mentation budgétaire, c'est qu'il existe toujours la possibilité de recourir à des 
crédits extraordinaires et, si véritablement l'occasion se présente, il n'y a pas 
d'impossibilité à financer une acquisition exceptionnelle par le biais d'un crédit 
extraordinaire. 

Je crois donc que nous ne pénalisons absolument pas les musées genevois. 
Le fait, pour les directeurs de musées, de considérer cette suppression comme 
une punition est une réaction purement psychologique qui n'a jamais été évo
quée dans nos débats. Quand on doit trouver des économies, il faut bien que 
l'on commence par chercher là où elles sont encore possibles. 
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Deuxième type de réduction opérée: le poste 314, Entretien des immeu
bles par des tiers. La commission des travaux avait proposé, pour le départe
ment des travaux, une diminution linéaire de 9% sur ce poste. Comme pour le 
poste 311, la commission des finances a repris cette idée en la généralisant et 
en l'amplifiant. Nous sommes passés de 9% à 12,5% et nous avons appliqué 
cette proposition à l'ensemble des cinq départements. Il est évident qu'une 
telle décision peut paraître surprenante lorsqu'on a voté une motion deman
dant précisément le contraire. Cependant, je tiens à relever que si vous regar
dez avec précision les effets qu'une telle mesure aurait sur le poste 314, vous 
constaterez que cela revient à peu près à porter au budget 1990, pour le poste 
314, le montant qui figurait en 1989. Donc, on reconduit à peu près le même 
montant mais on ne l'augmente pas, comme la motion le demandait. A l'aide 
de ces deux grands types de réduction, sur les postes 311 et 314, le budget a 
donc pu être équilibré. 

Voilà, Monsieur le président, les commentaires que j'ai à faire pour le 
moment en tant que rapporteur général. Je pense que nous aurons, plus tard 
dans la journée, le loisir de faire l'analyse politique de ce budget. 

M. Albert Knechtli, rapporteur de minorité (S). Je voudrais être bien sûr 
qu'on est dans le bon lieu et qu'on parle du bon budget. 

En préambule à mon intervention, je ne résiste quand même pas à faire un 
commentaire sur la lettre que le maire nous a adressée, en date du 5 décembre, 
concernant le projet de budget 1990. Si je fais un commentaire, c'est que je 
trouve que cette lettre est pour le moins contradictoire entre son paragraphe 1, 
où on se propose de soutenir le budget, et son paragraphe 3, où on se propose 
de ne pas combattre les modifications proposées par la commission des finan
ces. Madame et Messieurs du Conseil administratif, ce que le Parti socialiste 
vous demande aujourd'hui, c'est de défendre bec et ongles votre projet de 
budget. Quant au message de M. Haegi, qui a un peu la forme d'un testament, 
je le lirai la semaine prochaine. 

Cela dit, le Parti socialiste, en entrée en matière sur ce budget, voudrait 
remercier le rapporteur général, parce qu'il a dû prendre le rapport général au 
pied levé, qu'il soit remercié pour ce geste, mais qu'il ne soit pas remercié pour 
le fait qu'il ait changé d'avis. J'aurais été volontiers rapporteur général de ce 
budget, je le trouvais très intéressant. 

Premier point. Nous avons, tout au long de l'étude de ce budget, utilisé nos 
deux maîtres à penser en la matière: Claude Haegi, notre ministre des finan
ces, et Robert Ducret, le ministre des finances de l'Etat, que nous avons reçu à 
la commission des finances. 
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Tout cela démarre le 30 août 1989. Je vous l'ai dit, j'avais accepté de 
rédiger le rapport général, parce que nous sentions qu'avec une majorité de 
libéraux raisonnables, emmenés par Olivier Moreillon, nous avions la possibi
lité de dégager un budget, certes avec une très faible majorité, mais qui aurait 
permis à la Ville d'avoir une fiscalité telle que la souhaite le Conseil adminis
tratif. Nous ne nous faisions plus beaucoup d'illusions sur les Partis radical, 
démocrate-chrétien et Vigilance ; ils se complaisent dans un poujadisme pri
maire. Les élections au Grand Conseil ont démontré que le PDC et le Parti 
radical étaient plus qu'en perte de vitesse en Ville de Genève et ils essaient 
d'une manière désordonnée de se rattraper en proposant au peuple de payer 
moins d'impôts. Messieurs, c'est un peu trop facile et Robert Ducret, qui a 
conservé sa position de départ, nous Ta confirmé il y a douze jours à la com
mission des finances. Sa phrase était la suivante, je l'ai notée et je la trouve 
intéressante: «Il faut savoir baisser les impôts quand cela est possible et les 
augmenter quand cela est nécessaire.» 

Pour le Parti socialiste, il était raisonnable que les acteurs de la fiscalité 
participent à l'aménagement de celle-ci au niveau de notre municipalité. Si
non, Messieurs de la majorité, il fallait informer les contribuables qu'il y aurait 
dans cette affaire une réduction des prestations de la Ville au niveau de notre 
population. L'administration a fait un effort, le Conseil administratif nous l'a 
démontré lors de la présentation du budget, les subventionnés aussi puisque, 
dans cette proposition du 30 août, il y avait 5% de réduction linéaire des 
subventions que nous avons combattue quant à sa forme, mais il nous semblait 
qu'il n'était pas possible de faire autrement. 

Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire, et le Parti socialiste le dit 
aujourd'hui, les contribuables doivent participer à cet effort. Tous les calculs 
faits et qui figurent tant dans le rapport du Conseil administratif que dans celui 
du rapport de minorité démontrent que c'est parfaitement jouable. J'ai plutôt 
l'impression que ce sont les riches qui se défendent dans cette affaire. Du 
reste, personne ne s'est rendu compte de la diminution de la fiscalité à travers 
cette baisse du centime additionnel que vous avez proposée, sans raison vala
ble, pendant près de huit ans. Nous vous avons constamment avertis, budget 
après budget, que cela était une erreur, que nous la payerions un jour au 
niveau de notre Ville. Peine perdue, car par pure démagogie, vous nous avez 
privés, chiffres à l'appui, de quelque 190 millions de francs qui nous seraient 
bien utiles aujourd'hui, et le graphique publié à la fin du rapport de minorité le 
démontre. 

Maintenant il faut payer les pots cassés et nous ferons savoir à la popula
tion, aujourd'hui et dans les semaines qui viennent, même si cela n'est pas très 
populaire, qui sont les grands responsables de cette situation et pourquoi il faut 
participer à un réaménagement de notre fiscalité. 
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Tout au long de ce budget, le Parti socialiste fera des propositions d'amen
dements. Il ne se fait pas trop d'illusions, parce que vous avez, comme on dit 
trivialement, serré les boulons. Messieurs, la responsabilité que vous avez 
prise pendant ces huit ans, nous la dénoncerons constamment jusqu'aux élec
tions municipales de 1991. 

M. Yves Chassot, rapporteur de minorité (PEG). J'aimerais, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, opérer un rapide retour en arrière et vous rappeler 
qu'il y a un peu plus d'un an et demi, nous débattions dans cette enceinte le 11e 

Plan financier quadriennal (1988-1991). 

Un plan mégalomane ! Vous souvenez-vous, Mesdames et Messieurs, de ce 
que contenait ce programme? Il était question alors, et sans rire, d'augmenter 
chaque année de 60 personnes le personnel de la Ville. Même avec une aug
mentation de 2 centimes additionnels, le débat pourrait tout au plus porter sur 
le fait de savoir s'il est opportun de créer 15 ou 20 postes. 

Il était alors question d'augmenter la masse globale des subventions de 
8,6% par an. Aujourd'hui, vous ai'ez probablement refuser de revenir en 
arrière sur la coupure de 5% des subventions opérées par le Conseil adminis
tratif et qui frappe des organisations comme la Croix-Rouge, les services des 
aides-ménagères, Caritas ou le Centre social protestant. 

Il était alors question de se lancer dans un incroyable plan de chantiers 
routiers et si nous avions suivi ce plan, nous verrions l'année prochaine des 
chantiers au boulevard de la Cluse, sur la route de Frontenex, la route des 
Acacias, la rue Montbrillant, la rue du Grand-Pré, la route de Chêne et une 
dizaine d'autres artères. Ceci pour des centaines de millions de francs. On 
pensait sans rire réaliser une nouvelle place des Nations pour 20 millions de 
francs. 

A cette époque, tout était urgent et indispensable. Aujourd'hui, le simple 
fait que certains projets aient pu exister fait sourire. 

Et pourtant, Mesdames et Messieurs, il ne s'agissait pas du plan financier 
d'un quelconque doux rêveur mais bien de celui du gouvernement de la Ville 
de Genève, d'un gouvernement disposant d'outils de gestion perfectionnés, 
d'une administration, d'un service informatique, qui nous proposait de douces 
folies qui, si elles avaient été acceptées, nous conduiraient à discuter d'une 
hausse de 10 centimes additionnels pour cette année. Faut-il rappeler que le 
Parti radical et le Parti démocrate-chrétien, champions aujourd'hui des coupes 
à la hache, soutenaient ce projet tout en demandant une diminution de la 
fiscalité? 
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Le Conseil administratif refuse de gouverner. Certes, le Conseil adminis
tratif nous avait laissé entendre que ce programme financier quadriennal était 
parfaitement irréaliste mais il laissait au Conseil municipal le soin d'opérer les 
choix nécessaires. C'est en somme depuis le débat sur le plan financier qua
driennal que Genève n'est plus gouvernée. Le Conseil administratif a dès lors 
refusé d'assumer ses responsabilités. Les magistrats de l'Entente viennent dire 
qu'il faut augmenter les dépenses. Leurs troupes dans ce Conseil municipal 
crient qu'ils faut les réduire. 

Les écologistes avaient dit de ce programme qu'il était antiécologiste et 
antiéconomique et à l'évidence il l'était. Ils avaient vivement critiqué ce pro
gramme sur le plan des orientations (priorité aux travaux routiers au détriment 
du logement) et sur le plan quantitatif. 

Nous ne nous en étions pas tenus là. Nous avions proposé que le nombre 
de postes de travail n'augmente pas de plus de 1% par an, et que la masse 
globale des subventions n'augmente pas plus de 3 % en valeur réelle, soit 6% 
en valeur nominale. Nous avions encore proposé que les entreprises suisses 
puissent participer aux adjudications des travaux afin de faire baisser les prix 
de construction. Toutes ces propositions ont été acceptées par le Conseil muni
cipal, la dernière d'entre elles n'est malheureusement pas devenue effective, le 
Conseil administratif n'ayant pas encore modifié le règlement d'adjudication. 
Ce sont des millions que l'on a ainsi renoncé à économiser. 

Ce 11e Plan fut refusé et renvoyé au Conseil administratif. Celui-ci refit sa 
copie à la baisse, et heureusement, mais n'entra pas en matière sur les priorités 
énoncées par les écologistes (politique des déchets, de modération du trafic, 
logement, politique de la petite enfance, solidarité avec les plus démunis). 

Dans les mois qui ont suivi, ce que nous soupçonnions depuis notre entrée 
au Conseil municipal est apparu au grand jour : la Ville de Genève était depuis 
longtemps mal gérée. 

Ce fut clair dans l'affaire des dépassements de crédits qui se chiffrent année 
après année en dizaines de millions, et où Ton mit au jour des pratiques parfai
tement illégales en la matière. 

Cela apparut clairement au travers des rapports du Contrôle financier et 
particulièrement de celui de cette année sur lequel je pense qu'il est inutile de 
revenir. 

Lan dernier, lors du budget 1989, nous avions centré nos interventions sur 
le problème du logement pour donner les moyens à la Ville d'acquérir des 
parcelles qui puissent être mises à disposition de sociétés coopératives afin que 
le sol échappe à la mainmise des promoteurs et des spéculateurs. 
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Les 25 millions d'investissement pour l'acquisition de terrains et leur non-
utilisation du Conseil administratif: avec d'autres partis, nous avions proposé 
et obtenu qu'une somme de 25 millions soit affectée à l'achat de parcelles. 
Résultat des courses: rien, aucun achat, les 25 millions n'ont pas été touchés. 
Lors de ce même budget, on nous avait promis une ligne budgétaire pour la 
récupération séparée des déchets. Aujourd'hui comme la sœur Anne, nous ne 
voyons rien venir. C'est vous dire, Mesdames et Messieurs, que nous sommes 
devenus très méfiants et que nous n'avons plus aucune confiance en ce Conseil 
administratif qui, incapable de définir les priorités, cherche toujours à refiler à 
d'autres les responsabilités pour continuer à se pavaner paisiblement vers les 
petits fours et est incapable de tenir ses promesses. Voilà pour l'histoire. 

L'histoire ne fait hélas que se répéter. Preuve en est le budget 1990. L'en
tente libéralo-vigilante et des partis dits du centre s'oppose avec hargne à toute 
augmentation de la fiscalité, c'est bien, mais en complète contradiction avec les 
propositions de ses représentants au Conseil administratif. 

Cela nous donne à penser que pour d'obscures raisons électoralistes les 
conseillers administratifs de l'Entente font des propositions mirobolantes tout 
en sachant que leurs troupes législatives refuseront lesdites propositions. 

Et comme Ponce Pilate, ils s'en lavent les mains et s'exclament en chœur: 
«Voyez, ce n'est pas nous qui sommes les méchants, ce sont les conseillers 
municipaux. » 

Une nouvelle fois le Conseil administratif refuse de prendre ses responsa
bilités. Chacun des conseillers donne l'impression de vivre en vase clos. 

Il est pourtant du devoir du Conseil administratif de faire les choix politi
ques qui s'imposent pour la gestion de notre commune. Sa position clé lui 
permet d'obtenir les informations nécessaires sur la situation de l'administra
tion, du logement, des crèches, etc. et, par conséquent, de faire des proposi
tions claires, étayées par de solides dossiers. Et à la place de cela que voyons-
nous? Un budget de simple fonctionnement, la routine, la continuité dans la 
médiocrité. On refuse de combattre le mal à la racine. 

D'où le mal vient-il? Cela va de prestations inutiles, en passant par une 
administration pesante et des constructions coûteuses et de prestige. Presta
tions inutiles, lesquelles, demanderont certains? 

Quelques exemples s'imposent: les bacs à fleurs en béton, parfaite ineptie 
s'il en est. En effet, pour entretenir les bacs, il a fallu organiser des équipes qui 
tournent dans toute la ville pour les arroser ! Alors qu'il eût été plus simple de 
laisser la nature se débrouiller toute seule. 
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Mais, à Genève, il faut que tout soit «propre en ordre». Et pourtant les gens 
ont besoin d'endroits où ils peuvent regarder la nature s'épanouir. 

Et que penser de nos parcs ? Gazon millimétré, dépenses insensées pour les 
engrais ou les techniques d'entretien, décoration «kitch», du style de mini
cascade et ruisselet. 

Autre exemple, l'administration. Le Conseil administratif est incapable 
d'insuffler un vent de créativité au sein de son personnel. Les fonctions ne sont 
pas établies par rapport aux qualités des fonctionnaires, mais par rapport au 
nombre d'années. Le système hiérarchique est tel qu'il interdit aux fonction
naires de pouvoir s'affirmer. Il est quelques exceptions, il est vrai. 

La Ville ne sait pas construire autrement que cher et clinquant, les Rues-
Basses et le Palais Eynard en sont deux exemples criants. Et que penser de la 
halle sportive de la Queue-d'Arve? Ce prestige que Ton veut, pour qui est-il? 
La Ville de Genève ou le magistrat responsable du projet ? 

Pour faire passer ce budget, l'on a coupé principalement les subventions: 
« - 5 % sur toutes les subventions de la Ville », s'exclame le Conseil administra
tif... Quel manque de discernement! 

Bien sûr, l'Entente, libéraux et Vigilants en tête, trouve cela très bien, peu 
importe quelles associations sont touchées, pourvu que l'on n'augmente pas les 
centimes additionnels. 

Aucune réflexion n'a été faite sur l'utilité des subventions. De nouveau le 
Conseil administratif a fait preuve de son incapacité à faire des choix et à 
dégager des priorités. Il nous prouve par là son incapacité à gérer la Ville. 
Des associations aussi importantes que les Aides-ménagères au foyer et que la 
Croix-Rouge voient leur budget diminuer, alors que tout le monde connaît 
l'importance du travail de ces deux organisations. Invraisemblable! 
Et que dire du travail dans les commissions ! Un bref tour d'horizon s'impose. 

Dans l'ensemble pour les Services généraux, les diminutions opérées dans 
ce département sont satisfaisantes, puisque prises dans des postes qui enflent 
chaque année sans que l'on sache trop bien pourquoi. 

Dans le budget constructions et voirie, si les postes 311 et 318 peuvent 
subir une cure d'amaigrissement, il en va tout autrement du poste 314, entre
tien du patrimoine bâti. Alors qu'il y a à peine quelques mois ce Conseil 
exigeait de Mme Burnand qu'elle fasse un très sérieux effort pour l'entretien 
des bâtiments de la Ville, l'Entente et les Vigilants sabordent ce poste en le 
diminuant de 12,5%. 

Quant aux Beaux-arts et culture, la lecture du rapport de majorité est 
éloquent de la gabegie qui a régné lors des discussions. On a enlevé, remis. 
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recoupé et ce dans le plus grand désordre. Il semble que les divers «lobbies» 
aient fait des malheurs. 

Pour le département des affaires sociales, des coupes claires ont été faites à 
rencontre des centres de loisirs et de la Maison des jeunes. Certains extrémis
tes ne reconnaissent pas le droit d'expression, que nous croyions faire partie de 
notre démocratie, et pour punir ceux qui ont eu l'audace de laisser jouer une 
pièce, d'un certain Max Frisch, on coupe hardiment 200000 francs dans le 
budget de la Maison des jeunes. 

Beaucoup de petites associations voient leur maigre budget se restreindre 
alors qu'elles sont de plus en plus sollicitées, là aussi nous ferons les amende
ments qui s'imposent ! 

Le PEG ne peut pas accepter une attaque aussi systématique des acquis 
sociaux. 

Enfin, en ce qui concerne le dicastère sports et sécurité, là, il faut dire que 
la commission a fait fort, très fort. Elle n'a tout simplement rien trouvé à dire 
au budget présenté. A sa décharge, il faut reconnaître que ce département s'est 
donné de la peine pour présenter un budget assez serré. 

En gros l'on peut dire que les commissions ont eu énormément de peine à 
trouver des économies surtout par manque de moyens et de connaissances. Il 
est évident que les conseillers municipaux n'ont pas pour tâche de faire le 
budget mais bel et bien d'en donner la ligne politique. C'est là leur rôle, c'est-
à-dire le nôtre, Mesdames et Messieurs. 

La commission des finances a eu la lourde tâche de boucler le budget et de 
veiller à son équilibre. C'est alors que Zorro est arrivé! Le PEG se pose 
d'ailleurs la question de savoir qui dirige la Ville. Le Conseil administratif ou 
le comité central du Parti libéral ? 

Sur pression de son parti, Zorro, entendez notre magistrat pour encore 
quelques jours, M. Haegi, soumet à la commission des finances 46 propositions 
de réduction du budget de fonctionnement pour un montant de 5,5 millions. 
Tout y passe : crédits d'acquisition des musées pour près de 2 millions; budget 
des crèches ; coupures systématiques sur tous les postes d'entretien des bâti
ments, pour les principales. 

Empêcher nos musées d'acquérir des œuvres en 1990 revient à mettre les 
conservateurs au chômage technique. De plus, c'est reculer pour mieux sauter, 
car ce qui n'aura pas été fait en 1990 sera à faire en 1991. 

Le PEG ne peut admettre que l'on diminue ne serait-ce que d'un seul 
centime les budgets destinés à la petite enfance. 
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Quant au poste 2130.314, Entretien des bâtiments, vouloir faire une éco
nomie de 2156300 francs est aberrant. Un passé tout récent a fait ressortir que 
le manque d'entretien des bâtiments finissait par coûter très cher à la collecti
vité. Nous savons bien, Monsieur le magistrat, qu'au fond de vous vous n'êtes 
pas d'accord avec ces coupes. 

Mais ce que nous trouvons inadmissible, c'est que vous n'avez pris aucun 
contact, ni avec vos collègues ni avec les directeurs de département. 

Ce qui nous choque aussi, c'est que les membres de la commission des 
finances représentant l'Entente et les Vigilants vous aient suivi ! Bien sûr, 
quand on fait des promesses électorales, il faudrait réfléchir. Et le «leitmotiv» 
de l'Entente et des Vigilants en 1987 était «non à la hausse d'impôts en Ville 
de Genève». C'était de la propagande électoraliste, c'est tout! 

Pour le PEG des choix doivent être faits et pour nous il est encore possible 
de faire des économies sans réduire les prestations : par exemple les dépenses 
pour l'entretien des routes peuvent être très sérieusement diminuées et le boni 
réalisé, affecté à une utilisation plus écologique. 

Les postes 306/310 et 312 doivent être mieux maîtrisés en évitant des achats 
pas toujours nécessaires à la survie des services. Quant à la publicité, elle n'a 
été jusqu'à aujourd'hui que celle des magistrats. 

Une gestion plus naturelle des parcs diminuerait les besoins en machines et 
en produits de tous genres dans une grande proportion. 

Des réalisations moins sophistiquées permettraient d'offrir à la population 
des lieux où elle a envie de se rendre. Le Grûtli est l'exemple typique. A part 
le CAC et le bistrot, le bâtiment est mort. L'on a dépensé des millions alors 
qu'une rénovation plus légère aurait permis aux gens de se sentir plus à l'aise. 

Il va sans dire que le PEG refusera ce budget en demandant au Conseil 
administratif de revoir sa copie avec sérieux cette fois et en assumant son 
devoir politique. Nous ne pouvons plus accepter que le Conseil administratif 
demande à notre Conseil municipal d'endosser des responsabilités qui ne sont 
pas les siennes. 

Pour le PEG le budget 1990 doit comporter une volonté de changement. 
Ce changement doit se vérifier dans le comportement de l'administration, qui 
malheureusement se croit toujours dans une période de haute conjoncture. 

Il faut que les priorités, telles que : la petite enfance ; l'aide aux personnes 
âgées ; un programme de récupération des déchets ; l'achat de terrains pour la 
construction de logements bon marché mise en œuvre par des coopératives au 
bénéfice de droit de superficie, soient parties intégrantes du budget. 
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Nous rappelons ici, Mesdames et Messieurs, ce que nous avons toujours 
dit, à savoir: la qualité et non la quantité! 

Si cette première mouture de budget 1990 devait, comme nous l'espérons, 
être refusée et que certains désirent le soutien du PEG pour une deuxième 
mouture, ils doivent savoir que nous ne pourrons accepter d'entrer en matière 
que pour autant que ces partenaires potentiels soient prêts à engager des négo
ciations, et que celles-ci seront serrées. Les résultats d'un quelconque accord 
seront annoncés publiquement. 

Mme Simone Maitre, rapporteur de minorité de la commission des beaux-
arts (DC). Je voudrais tout d'abord expliquer ma position de rapporteur de 
minorité, parce qu'au début j'étais pressentie pour le rapport de majorité. Au 
départ la commission des beaux-arts n'a pas trouvé quelques économies, mais 
plutôt des gains supplémentaires au Grand Théâtre, qui n'ont d'ailleurs pas été 
retenus. C'étaient des gains par une soirée de gala. On doublait le prix des 
places et on suggérait une ouverture plus grande du foyer. Nous avons reçu la 
fondation, qui n'a pas pu nous donner des réponses favorables. 

Ensuite la commission a trouvé tout de suite des économies en enlevant 
950000 francs au Musée d'art et d'histoire et si, au début, je n'ai pas manifesté 
tout de suite le désir de faire un rapport de minorité, c'est que je pensais avoir 
assez d'influence pour dire à la commission que ce n'était pas une bonne 
manière de procéder. Mais où cela s'est tout à fait gâté et ce qui m'a imposé un 
rapport de minorité, c'est que la commission des finances a trouvé que ces 
950000 francs étaient insuffisants et a mis tous les musées dans le même pa
quet, si j'ose m'exprimer ainsi. Il ne me restait donc qu'une chose à faire, 
c'était de rédiger un rapport de minorité, M. Lescaze s'étant proposé pour le 
rapport de majorité. 

Je peux vous dire que le budget qui nous était présenté était déjà un budget 
de rigueur et que la demande de la commission des finances nous a paru un 
exercice particulièrement difficile. Il a fallu non seulement geler le budget du 
Musée d'art et d'histoire, mais encore de tous les autres musées. Je dois vous 
avouer que j'ai trouvé tout de suite que la suppression de tous ces crédits 
d'acquisition était un acte très grave et si on a dit tout à l'heure, je crois que 
c'est M. Moreillon, que ce n'était pas une pénalisation, je pense que tout de 
même cela en est une. Les acquisitions sont faites par des spécialistes, spécia
listes qui ont une connaissance approfondie de leur secteur; aucun achat n'est 
inutile à la recherche, à un travail particulier, que ce soit la peinture, l'argente
rie, la porcelaine et j'en passe. Un musée qui ne peut opérer d'acquisitions 
pour compléter ses collections est une institution qui meurt. D'autre part, il 
faut pouvoir garder à Genève ce qui fait son patrimoine culturel. 
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Je citerai un exemple: vous avez donné à Liotard une rue, c'est très bien, 
mais vous avez laissé partir ses tableaux à l'étranger. La Suisse n'a pas de 
protection de son patrimoine culturel et nous devons assister tristement au 
départ d'œuvres de chez nous pour les Etats-Unis et pour le Japon qui peu
vent, eux, offrir le prix fort. Je ne vous rappellerai pas que les prix des ventes 
d'objets d'art flambent, que c'en est presque un scandale. Les crédits d'achat 
votés par notre Conseil servent à acheter, bien sûr, mais ils servent aussi à 
constituer des réserves, parce que ce n'est pas avec ces crédits, qui sont tout de 
même modestes, qu'on peut faire une acquisition somptueuse. Il ne faut pas 
considérer ces réserves comme une fortune incommensurable qu'ont nos mu
sées ; ce sont des réserves soigneusement gardées pour des temps où une occa
sion se présenterait. 

Je voudrais aussi préciser que nos musées ne sont pas des galeries, c'est 
une chose qui est revenue très souvent dans la discussion. Dans une galerie, on 
vend des œuvres, nos musées ne sont pas faits pour vendre les œuvres qui sont 
chez nous, ni les peintures, ni la porcelaine. Je pense que vous seriez très 
peines de voir, par exemple, l'Ariana, que nous allons prochainement ouvrir, 
je l'espère, transformé en souk. Il n'y a pas non plus d'échanges qu'on puisse 
faire entre les musées, tout au plus il y a des expositions de musée à musée. 
Cet été, nous avons eu le bonheur, au cours de l'Eté espagnol, de pouvoir 
retrouver les peintures du Prado que nous avions déjà abritées en 1939. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, je voudrais vous persuader qu'il est 
très important de conserver notre patrimoine culturel, que c'est ce que nous 
avons de plus précieux et que c'est ce que nous allons léguer à nos enfants. Ne 
pas donner à la culture la place à laquelle elle a droit, c'est ne pas croire à la 
survie de notre pays. Aussi, je vous demanderai, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, de prendre l'engagement de rétablir les crédits d'acquisition de 
tous nos musées. 

Mme Denise Adler, rapporteur de minorité de la commission sociale et de 
la jeunesse (PEG). Le budget, tel que présenté, était affligeant et donnait une 
impression d'incohérence, car on trouvait côte à côte des rabotages frisant 
l'avarice et des gaspillages qui donnaient dans la provocation, en particulier 
des achats de gadgets et des augmentations vertigineuses de certains postes, 
notamment dans les consommations de fluides et les photocopies. 

Nous ne croyons pas au saupoudrage des économies, elles sont d'une injus
tice évidente. Nous sommes donc contre les 5% d'économies qu'on nous pro
pose sur les subventions. En effet, cette réduction pénalise ceux qui avaient 
déjà des budgets très serrés, car ils avaient déjà économisé, mais elle laisse 
intacte la plus grande partie des gaspillages et les subventions inutiles. 
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Comme nous sommes convaincus qu'on ne peut économiser sans définir 
des priorités et sans faire un tri minutieux, nous avons donc passé au crible 
chaque ligne, avec les moyens du bord. Bien sûr, je suis bien d'accord que ce 
n'était pas notre rôle, nous aurions souhaité que le Conseil administratif fasse 
cet exercice. 

Nos priorités. Tout d'abord, nous ne sommes pas d'accord qu'on nous 
demande d'économiser trois millions de francs de plus sur le département des 
affaires sociales, car les infrastructures d'actions sociales sont des priorités 
pour nous. Par contre, certains services municipaux pourraient fonctionner de 
façon plus économique et ceci avec l'avantage de se conformer aux vœux de la 
population qui a émis le souhait qu'une partie des parcs soient entretenus de 
façon plus simple et laissés plus sauvages. 

Nous avons donc fait une liste d'amendements qui concrétisent nos prises 
de positions. Elle démontre qu'on peut trouver assez d'économies dans les 
frais de fonctionnement et en supprimant des subventions à des associations 
qui n'existent plus, pour rétablir ces 5% à toutes les associations que cette 
baisse met en difficulté. 

Pour cette raison, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, nous 
allons vous proposer une liste d'amendements. Certains visent à économiser, 
d'autres visent à rétablir des subventions essentielles. Le solde est à peu près 
équilibré, nous avons encore économisé quelques centaines de milliers de 
francs, et nous vous proposerons donc de tous les voter. 

Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). Juste avant de faire un petit exposé sur l'opinion 
des radicaux sur ce budget, je voudrais quand même relever les propos de 
M. Knechtli. Tout à l'heure, il a dit qu'à plusieurs reprises nous avons baissé 
les impôts. Si pendant trois ou quatre ans, les centimes additionnels de la Ville 
de Genève ont été baissés, c'est parce que, à cette époque-là, la municipalité 
présentait un résultat de non dépensé. Lorsque vous allez faire vos achats et 
que le prix de l'ensemble de vos achats est inférieur à ce que vous aviez estimé 
et remis à la caissière, cette dernière vous rend la différence. Nous avons donc 
pensé et continuerons à penser qu'il est tout à fait juste que le contribuable 
reçoive en retour l'argent que la municipalité n'a pas dépensé pour l'objet qui 
était présenté. Il n'y a donc jamais eu de mauvaises intentions ni de calculs en 
rapport avec le projet de budget que présentait le Conseil administratif. Cha
que fois que nous l'avons pu, et nous le ferons chaque fois que c'est nécessaire, 
lorsque la municipalité ne dépense pas la manne qui lui a été octroyée par les 
contributions, c'est une obligation, nous rendrons l'argent aux contribuables et 
cela se passe par une diminution des centimes additionnels de l'exercice 
suivant. 
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Deuxième chose, sur les propos de notre collègue M, Yves Chassot. Je ne 
voudrais pas revenir sur tous ses sujets, parce que lorsqu'une personne se 
permet de dire à la fois le plus et à la fois le moins, on ne sait plus où on en est ; 
mais c'est facile de le faire quand on n'a personne au Conseil administratif, ce 
qui fait que dans l'embrouillamini, il était facile de distribuer aux uns des 
verges et aux autres des fleurs en estimant être le défenseur de toutes les 
causes perdues. Mais lorsqu'on n'a pas eu une seule fois les rênes en mains 
pour présenter un budget ou pour tenir des comptes, c'est un peu trop facile. 

Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, lors de son 
discours d'introduction en 1987, le Conseil administratif a souligné sa ferme 
volonté de ne pas augmenter les centimes additionnels pendant toute la législa
ture. Le groupe radical, qui avait approuvé cette déclaration, maintient encore 
aujourd'hui cette volonté, et dès l'annonce du projet de budget, qui compre
nait une proposition d'augmentation des centimes additionnels, nous avons 
annoncé notre ferme volonté de nous y opposer pour deux raisons simples. 

Tout d'abord parce que cette tentative, dite en douceur, d'augmenter 
d'abord un centime et demi cache une série continue de hausses, que d'ailleurs 
notre Conseil administratif a dévoilée lors de son dernier rapport, qui nous 
amènera des augmentations de 7 à 10 centimes jusqu'à 1995. Et puis surtout, 
parce que jamais le Conseil administratif, depuis qu'il nous a présenté le bud
get, et même avant, n'a pris de contacts ni avec les partis, ni avec les groupes 
politiques, ni avec les conseillers municipaux, encore moins avec la commis
sion des finances pour nous préparer à cette opération, pour tenter de nous 
orienter vers cette finalité. Alors, venir d'un coup en nous disant: «Mais je 
vous ai toujours dit, vous n'avez qu'à voir, je vous distribue des feuilles roses 
tous les mois, vous voyez où on va et vous ne prenez pas de mesures ! » d'ac
cord ! Mais, parallèlement, chaque fois que le Conseil administratif nous a fait 
des propositions qui dépassaient ses propres mesures, il aurait pu se prendre 
lui-même par la main pour essayer de faire un effort. 

En dernier lieu, la commission des finances étudiait les comptes en paral
lèle à l'étude du budget et, à cet effet, nous avons obtenu, par les rapports du 
Contrôle financier, une série d'observations faites pendant toute cette période, 
qui nous ont prouvé qu'il y avait lieu de faire au préalable un sérieux toilettage 
dans plusieurs secteurs; cela nous paraissait tout à fait nécessaire. Enfin, puis
qu'un effort était demandé aux subventionnés et à l'administration, les com
missaires se devaient d'aller un peu plus loin aussi et d'apporter une contribu
tion sensible à l'organisation des finances municipales. 

Aujourd'hui, après la déclaration du Conseil administratif acceptant le pro
jet de budget tel qu'il est soumis au Conseil municipal par la commission des 
finances, le groupe radical soutiendra l'acceptation du budget 1990 et ne désire 
pas son renvoi au Conseil administratif. Les radicaux qui ont aussi, chacun à 
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leur degré, des sensibilités particulières, comprennent que, dans un premier 
temps, le budget doit être approuvé pour permettre le maintien de la marche 
du service de l'administration, tant du personnel que des services sociaux, 
culturels et sportifs en faveur de nos habitants. Ils savent aussi que dès le début 
de 1990 des choses peuvent changer. En effet. Monsieur le président, vous 
savez qu'une décision concernant les abattoirs peut intervenir dans les pre
miers jours de janvier ou dans le premier trimestre. En deuxième lieu, vous 
savez qu'à la commission des finances nous avons étudié le projet radical, signé 
par d'autres partis, pour l'étude de la péréquation, et que, dans le cadre de 
cette étude, nous savons que nous aurons, tout au début de l'année, des prévi
sions de recettes qui seront données par le Service des contributions publiques, 
ce qui nous permettra de modifier le budget 1990 au moyen de crédits 
extraordinaires. 

C'est pourquoi, nantis de toutes ces données, nous nous proposons de vous 
soumettre l'approbation de ce budget. Bien entendu, le principe à observer dès 
maintenant est celui du contrôle permanent, de la surveillance attentive des 
comptes. Chacun est désormais concerné, du demandeur de subvention jus
qu'au pourvoyeur des contributions qu'est le citoyen, en passant par le conseil
ler administratif qui fait des propositions non équilibrées, le conseiller munici
pal qui fait des demandes d'études sans en imaginer les coûts, jusqu'au chef de 
service et aux collaborateurs qui imaginent des perfectionnements, toujours 
nécessaires, mais sans appui financier et toujours urgents. Ainsi de la voiture 
du SIG rail-route, qui était indispensable depuis 1987 et qu'on n'a toujours 
pas, ainsi de la mécanique de scène du Grand Théâtre, qui devait lâcher à la 
prochaine saison et qui tient en place par miracle, bien sûr, depuis quelques 
années. 

Nous devons désormais tous être attentifs au fait qu'une décision com
prend toujours un prix et que chaque supplément au budget implique une 
compensation ou laisse prévoir une augmentation des impôts. Il faut recher
cher partout des participations, avec l'Etat ou l'économie privée, voire directe
ment avec le citoyen. Notre Conseil administratif a d'ailleurs fait également ce 
type de proposition dans son pseudo-testament administratif. Il faut rechercher 
partout des économies, il faut éviter les dépenses, il faut tenter d'obtenir da
vantage de rémunérations qui nous sont dues. Il faut, bien entendu, aussi 
éviter de payer certaines choses qui ne sont pas déterminées. Il faut rechercher 
partout des consensus, et lorsque nous serons objectivement au bout de cette 
série de concepts et que la situation sera claire, alors nous pourrons aborder le 
problème du juste prix à payer par le contribuable de la Ville pour les services 
de l'administration publique. 

En conclusion, tout en félicitant le rapporteur général, M. Olivier Moreil-
lon, d'avoir réussi à présenter un rapport dans des conditions difficiles et au 
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pied levé, compte tenu du revirement heureux de la majorité de la commission 
des finances, tout en remerciant le président de la commission des finances 
pour les différentes tractations qu'il a dû mener pendant toute la période 
d'étude de ce budget, en remerciant également les Services financiers et tous 
les collaborateurs qui ont été sollicités pour nous aider à résoudre les problè
mes d'équilibre de cette proposition, le groupe radical se félicite des efforts 
effectués et des premiers résultats obtenus pour maîtriser les finances de la 
Ville. Il maintient son intention d'éviter une augmentation de la fiscalité, no
tamment par le dépôt d'une motion qui sera examinée ultérieurement où il 
demande le plafonnement des investissements. Il entend mettre en œuvre tou
tes les procédures à disposition qui ont été citées. 

Les radicaux tiendront les promesses qu'ils ont faites à leur électorat. Les 
associations radicales de la Ville se sont rangées à l'unanimité en faveur d'une 
nette diminution des dépenses et d'un contrôle rigoureux. 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Sormanni, j'ai oublié de vous donner 
la parole en tant que rapporteur de minorité de la commission sociale et de la 
jeunesse. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur de minorité de la commission sociale et 
de la jeunesse (S). Juste quelques mots en ce qui concerne le rapport de 
minorité. Le Parti socialiste s'opposera à la baisse linéaire de 5% de toutes les 
subventions et fera, lors du deuxième débat, tous les amendements nécessaires 
pour rétablir ces subventions. 

La diminution linéaire de 5% des subventions, si l'on cherche à faire des 
économies, est une mauvaie chose pour plusieurs raisons. La première, c'est 
que si un certain nombre d'associations n'effectuent pas leur travail ou effec
tuent mal leur travail, c'est que nous ne sommes pas sélectifs, et nous pénali
sons toutes les autres associations par cette baisse, même celles qui font plus de 
travail et qui rendent le plus de services à la population et à la Ville de Genève. 

Deuxièmement, parce que c'est un mauvais calcul de diminuer ces subven
tions. Globalement, cela représente un montant relativement faible pour le 
budget municipal, mais pour chaque association qui rencontre des difficultés à 
couvrir ses dépenses et ses activités, ces petites sommes représentent quelque 
chose de très important. 

Ces différentes associations, et chacun le reconnaît, effectuent un travail 
social important et nécessaire à la collectivité genevoise. Si, par la diminution 
de leur subvention, ces associations disparaissent, diminuent ou sont contrain
tes de réduire ou de supprimer leurs activités et leurs services à la population. 
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celle-ci saura reconnaître le responsable et peut-être qu'un service municipal 
ou cantonal devra prendre en charge ces activités. Certaines associations sont 
absolument nécessaires, et vous savez bien. Monsieur le président. Mesdames 
et Messieurs, que si leurs activités devaient être reprises par une collectivité 
publique quelle qu'elle soit, leur coût serait beaucoup plus élevé, pour toutes 
sortes de raisons. L'échelle des salaires de notre municipalité ou du canton est 
totalement différente de celle de ces institutions. En plus, une série très impor
tante de bénévoles apportent leur concours à ces institutions. 

Par conséquent, ce calcul est un mauvais calcul, c'est un calcul à court 
terme, pour tenter d'équilibrer le budget municipal 1990, mais c'est reculer 
pour mieux sauter et c'est la raison pour laquelle le Parti socialiste s'opposera à 
la baisse de 5% de toutes ces subventions. 

Le président. Mme Laurette Dupuis me précise qu'elle a cosigné le rapport 
de minorité, mais dans le rapport général cela ne figure pas. Je veux bien, par 
grandeur d'âme, lui passer la parole ! 

Mme Laurette Dupuis (T). Nous avons fait ce rapport avec le Parti socia
liste pour la raison suivante. Il nous est apparu injuste de faire des suppressions 
sur le dos de certaines institutions pour en favoriser d'autres, car dans le do
maine social, il est très difficile de faire des coupes claires sans connaître les 
dossiers. Pour cette raison, nous disons non, car nous estimons que c'est le rôle 
du Conseil administratif. 

Certaines associations ont écrit pour nous faire part de leurs doléances, 
mais d'autres associations ont aussi des soucis financiers et même de logement, 
mais n'ont pas eu le temps de nous contacter vu leurs nombreuses tâches. C'est 
pourquoi nous demandons de bien vouloir rétablir la proposition initiale faite 
par le Conseil administratif. Merci. 

Le président. Je rappelle à la tribune qu'il est interdit d'enregistrer les 
débats. De toute façon c'est inutile, ils sont enregistrés pour le Mémorial. 

M. Albert Chauffât (DC). Rappelez-vous la séance du tour de 
préconsultation, où au nom de mon parti et de l'expérience que j'ai des débats 
du Conseil municipal, et compte tenu que la plupart des partis étaient opposés 
à l'augmentation de la fiscalité, j'avais proposé que la recherche de 15 millions 
de francs d'économies soit effectuée par le Conseil administratif, ce rôle 
n'étant pas celui du Conseil municipal ; j'avais employé le terme de «tripatouil
ler le budget». Vous en avez décidé autrement. 
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L'expérience nous montre ce matin, à la lueur des rapports de tout ce qui 
s'est discuté cette dernière semaine, que j'avais raison, parce que, effective
ment, nous avons tripatouillé ce budget. Je continue à penser que c'était le 
travail du Conseil administratif. C'est la raison pour laquelle cette expérience 
ne doit pas se renouveler, car il en va de la crédibilité même de notre 
municipalité. 

Et puis, cette présente séance. Mesdames et Messieurs, convoquée un 
samedi matin, avec une tribune archicomble, me fait penser un peu à l'émis
sion française qui passe sur TF1, «Le juste prix» (Rires.) où le candidat doit 
fixer le juste prix d'une marchandise et comme il n'est pas bien au courant, il 
est aidé par le public qui est devant lui. Aujourd'hui, nous serons aidés par la 
tribune qui est là, et nous avons déjà commencé à être aidés ces derniers jours, 
dans un sens ou dans l'autre, par la télévision, par la presse, et pas plus tard 
que tout à l'heure, par la radio. Cela étant dit, je pense que le juste prix doit 
être fixé pour le contribuable, et cela sera chose faite, je pense d'ici à 21 h ce 
soir. 

Pour ce faire, pas plus tard qu'hier, tous les membres de notre Conseil 
municipal ont reçu de la part de notre conseiller administratif Claude Haegi un 
message important et je regrette. Monsieur Knechtli, que vous n'ayez pas eu le 
temps de le lire à la veille de ce débat important, parce que j'y ai passé un peu 
ma soirée hier, et c'était très révélateur. Dans ce message, notre magistrat fait 
le point de la situation en nous présentant les perspectives financières décen
nales et en nous suggérant même quelques axes de réflexion pour que nous 
puissions donner les meilleures réponses possibles aux problèmes financiers 
que nous aurons à résoudre ces prochaines années. 

En prenant connaissance de ce document, ce dernier confirme ce que 
beaucoup tentent d'ignorer, pour la période citée, c'est-à-dire pour 1983 à 
1989. Notre Ville a connu un extraordinaire développement de ses équipe
ments, de ses activités. Songez que c'est 1300000000 de francs de crédits 
d'investissements qui ont été votés par ce Conseil municipal ; environ, plus de 
200 millions de francs par année, et avouez que ceci est déjà considérable. Bien 
sûr que ces investissements ont eu une incidence importante sur nos finances 
municipales, deux chiffres seulement donnent à réfléchir: 1300000000 de 
francs de dette ; plus de 60000000 de francs de charges annuelles, ces dernières 
apparaissant dans le budget de fonctionnement. J'ajouterai que la charge fis
cale se monte pour 1990 à plus de 61000000 de francs et le budget total à 
610000000 de francs et c'est là le tournant où beaucoup nous attendent. 

En effet, le Conseil administratif a déjà fait le premier pas en proposant 
une augmentation de la fiscalité de 1,75 centime additionnel, soit 15000000 de 
francs qui devraient servir à augmenter le budget de fonctionnement d'autant. 
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Si nous suivons cette augmentation, c'est 48 millions de francs de progression 
que nous connaîtrons en 1990 par rapport à 1989 dans le cadre du budget que 
nous discutons en ce moment. On croit rêver, car le problème sera le même 
pour 1991 et la source importante de nos difficultés financières continuera à 
couler. En effet, avec cette technique, la dette continuera à gonfler et par là 
même, sa charge. C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-chrétien 
sera opposé à l'augmentation de la charge fiscale qui nous est proposée par le 
Conseil administratif et se félicite de la solution proposée par la majorité de la 
commission des finances qui, en collaboration avec les commissions spéciali
sées, a réussi à ramener, tant bien que mal, le budget à de justes proportions 
et, chose importante, en évitant pour 1990 une hausse de la charge fiscale. 

Nous sommes conscients qu'en acceptant cette formule, nous n'avons en
core rien réglé pour l'avenir, les problèmes demeurent. C'est pourquoi nous 
admettrons que 1990 sera un exercice budgétaire de transition et qu'il faudra 
très vite mettre au point un plan financier pour notre municipalité pour la 
période de 1991 à l'an 2000 avec les paramètres suivants : 

1. augmentation du budget de fonctionnement dans des limites raisonnables, 
c'est-à-dire n'allant pas au-delà de l'augmentation du coût de la vie, plus un 
pourcentage à définir concernant les charges nouvelles ; 

2. fixation d'un autofinancement se situant à 50% environ des investisse
ments, ces derniers se situant à environ 200 millions de francs; 

3. augmentation de la fiscalité dans un but unique de financer un programme 
d'investissements très précis et dont les réalisations devront être définies. 

D'autre part, n'oublions pas non p'us que l'élaboration des budgets futurs 
se fera avec des données plus précises dès 1991, car dans le courant de l'année 
prochaine, nous connaîtrons, d'une façon plus sûre, les effets des lois cantona
les sur les réductions fiscales qui ont commencé à déployer leurs effets en 1989 
déjà. 

Et puis, comme le préconise M. Haegi dans son message, pourquoi ne pas 
envisager de nouvelles répartitions de certaines charges avec l'Etat et les com
munes genevoises pour des activités ponctuelles? 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, dans quel esprit le groupe démocrate-chrétien votera ce budget de 
1990, afin de donner tout de même au Conseil administratif, qui sera au com
plet dans les premiers jours de février, les moyens d'administrer notre Ville 
dans des conditions acceptables. 

Mais avant de terminer mon intervention, je voudrais exprimer, au nom de 
mon groupe, à nos deux conseillers d'Etat élus, toute notre reconnaissance 
pour leurs activités de magistrat à la tête de notre municipalité. Monsieur Guy-
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Olivier Segond, Monsieur Claude Haegi, vous avez été tous deux conseillers 
administratifs, vous avez même été les maires de cette Ville de Genève et vous 
avez assumé vos charges avec la compétence et la dignité que Ton vous con
naît. Tous nos vœux vous accompagnent donc dans les nouvelles fonctions qui 
seront demain les vôtres. 

Le président. Merci, Monsieur Chauffât, vous voyez que vous êtes en 
grande forme le samedi, contrairement à ce que vous prévoyiez! (Rires.) 

Nous avons déjà reçu 192 amendements, sans compter ceux de la commis
sion des finances, bien évidemment. 

M. Louis Nyffenegger (T). Tout comme M. Haegi, notre groupe se montre 
préoccupé par l'avenir à court et à moyen terme. Les difficultés de trésorerie 
de notre Ville surviennent en même temps que nous enregistrons une hausse 
du coût de la vie, plus marquée qu'au cours de ces dernières années. Uadapta-
tion de nos dépenses à l'indice des prix est inévitable. Les retombées fiscales 
importantes qui résultaient de l'adaptation des salaires au renchérissement 
sont maintenant terminées. La progression à froid a vécu, et c'est tant mieux. 
Ce n'est pourtant pas la faute de notre parti lequel, prévoyant ce phénomène, 
avait pallié ce manque à gagner des caisses publiques en taxant davantage les 
très hauts revenus. Vous connaissez la suite, c'est le contre-projet des partis 
majoritaires qui l'a emporté. Tout cela marche aussi de pair avec les nombreux 
transferts de charges qui se sont inscrits dans les faits depuis pas mal d'années, 
c'est-à-dire de la Confédération aux Cantons et de ces derniers aux communes. 

Les baisses successives de nos centimes additionnels, quatre en tout, de 
1982 à 1984, correspondaient, il est vrai, à des périodes où nos comptes enre
gistraient de forts excédents. Ceci explique cela. Peut-être avons-nous eu tort 
de suivre les conseils de MM. Raisin et Haegi. Dommage aussi que la planifi
cation à long terme, si chère à notre ancien camarade Pierre Karlen, ait été 
abandonnée, il va falloir lui redonner vie et sérieusement. 

Il s'agit maintenant de redresser notre gouvernail et de penser aux intérêts 
généraux de notre cité avant de placer au premier rang le degré de popularité 
de nos partis. Nos camarades socialistes se sont plutôt bien portés, malgré leur 
opposition à la baisse de nos centimes communaux. Je serais même tenté de 
rendre justice à notre argentier, M. Haegi, qui a proposé une augmentation de 
1,75 centime additionnel à l'occasion du présent budget et qui a fait connaître 
sa position à la veille de sa candidature au Conseil d'Etat ; cela lui a aussi bien 
réussi ! 
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Avant de nous quitter, M. Haegi vient de nous faire parvenir d'urgence le 
bilan financier de son passage à l'exécutif de la Ville et nous livre sa vision sur 
les années à venir. Elle est plutôt sombre, chacun y trouvera matière à ré
flexion. Nous souhaitons, pour notre part, qu'une majorité de ce parlement se 
dressera longtemps encore contre l'idée de vendre à l'encan notre patrimoine 
financier, mais nous aurons l'occasion de traiter toutes ces questions 
ultérieurement. 

Revenons à notre budget, pour attirer l'attention de la majorité de notre 
Conseil municipal, qui a cru bon, à travers les diverses commissions, de manier 
allègrement le couteau à découper; cet exercice nécessitera une hache à l'ave
nir, à moins qu'une certaine sagesse parvienne à s'insinuer dans son esprit. Les 
sacrifices consentis par l'administration municipale à travers le blocage du per
sonnel sont sévères et cela dure depuis longtemps. Les coupes modulées par le 
Conseil administratif, autour de 5 % , sont souvent dures à supporter pour les 
bénéficiaires de subventions. Ce léger ajustement des centimes communaux, 
soit une réadaptation de 1,75 centime additionnel, ne nous semble pas insup
portable de la part de nos citoyens contribuables qui bénéficient d'autre part 
d'une réduction de la fiscalité cantonale. 

Notre groupe accepte la proposition du Conseil administratif de redresser 
l'échelle des centimes additionnels de 1,75. C'est pourquoi nous avons déposé 
68 propositions d'amendements sur le bureau, lesquelles visent presque toutes 
à rétablir les montants amputés par la majorité d'entre vous. Il va sans dire que 
nous n'interviendrons pas pour chacune de nos demandes, et pour être consé
quents, j'ajoute que nous avons prévu, en cas d'acceptation de cet ajustement 
de la fiscalité, un autofinancement de 5,5 millions de francs, qui trouveraient 
place au cas où tous ces projets seraient acceptés. 

Cela s'explique bien sûr par l'intégration dans ce budget du montant de 
plus de trois millions de francs que l'Etat nous a fait entrevoir, alors que 
d'habitude cette surprise était réservée pour les premiers mois de l'année 
suivante. 

J'en terminerai en souhaitant vivement que le Conseil administratif dé
fende le budget qu'il nous a proposé et qu'il ne se contente pas de subir la 
volonté des partis de l'Entente dite bourgeoise. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous allons faire la pause dans deux minutes et je rappelle 
que, quand vous proposez des amendements, vous ne pouvez pas faire des 
amendements sur des tableaux, c'est comme si vous faisiez des amendements 
pour modifier les armoiries de Genève, c'est tout aussi inutile! Lorsque vous 
présentez des amendements sur les pages jaunes, il faut donner les références 
que l'on trouve dans les pages blanches, car les pages jaunes sont des sous-
rubriques. Je dis également cela à l'intention du Conseil administratif qui de
vrait pourtant le savoir ! 

Je lève la séance et je vous donne donc rendez-vous à 10 h 15, 10 h 30, et 
je rappelle que les conseillers municipaux, la presse et les fonctionnaires du 
Conseil municipal et le Conseil administratif sont invités par le propriétaire des 
Armures, M. Granges, à prendre le petit déjeuner. C'est donc un petit déjeu
ner «sponsorisé». 

Séance levée à 10 h. 
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147e ANNÉE 2965 N° 25 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-septième séance 

Samedi 9 décembre 1989, à 10 h 30 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

La séance est ouverte à 10 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, M. Daniel Ri-
naldi et Mme Jeannette Schneider-Rime. 

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 29 novembre 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 9 décembre 1989 à 8 h 30,10 h 15,14 h 30, 
17 h et 20 h 45. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances et des commissions spécialisées chargées d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1990 
(N° 218A/B/C)1. 

Le président. Nous poursuivons nos débats et nous saluons la Télévision 
suisse romande. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans le premier 
débat sur les généralités. 

Suite du premier débat 

M. Bernard Vorlet (S). Vous avez pu constater dans le rapport de M. Jean 
Guinand, au chapitre rubriques nouvelles, les nouvelles charges réparties dans 
les services. 

En ce qui concerne le département sports et sécurité, ce sont plus de 
10 millions de francs supplémentaires. On ne peut que louer cette méthode au 
sein du dicastère : elle permet de mieux maîtriser le budget qui lui est alloué, 
elle responsabilise les organes directeurs des différents services, elle permet 
une meilleure transparence des coûts et peut même freiner certains gaspillages. 
L'information sur ces charges nouvelles, dans chaque service, responsabilise le 
personnel dans l'utilisation et l'entretien des appareils et du matériel. 

Pour ce qui concerne la charge des intérêts et des amortissements, ce pro
cédé offre aux dirigeants et principaux responsables une vue générale et glo
bale de la marche et de l'extension du dicastère. Je suis convaincu que si cette 
procédure avait été en vigueur en 1980, jamais l'exécutif n'aurait réuni un 
consensus, deux ans plus tard, pour diminuer les centimes additionnels. 

Permettez-moi, Monsieur le président, de faire quelques remarques et con
sidérations sur l'état et la situation de la Ville en parallèle avec le budget 1990. 

1 Rapports, 2768. 
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L'exécutif Ville de Genève a, depuis 1980, mal maîtrisé la gestion de notre 
commune; la situation présente en est le reflet patent. Depuis longtemps, 
depuis plus d'une législature, des signes avertisseurs laissaient prévoir une 
stagnation des rentrées fiscales et un gonflement prévisible des dépenses de 
tous ordres. Notre budget de fonctionnement est significatif. On a tiré la son
nette d'alarme trop tard et il faut dire tout net: la situation présente, très 
précaire, est la résultante de l'absence totale de collégialité. On ne fait rien de 
valable tout seul. Si à votre égard, Messieurs les conseillers administratifs, des 
propos très durs ont été tenus par certains de nos collègues, les résultats de 
votre gestion sont pour le moins équivoques. 

En vue du départ des deux conseillers d'Etat, j'ai à formuler quelques 
remarques. Messieurs, si vous avez des goûts de grandeur, vous laissez une 
lourde ardoise à vos successeurs, je ne fais que répéter cette vérité. Où vous 
n'avez pas tenu vos promesses, en qualité de membres de la délégation de 
l'habitat, c'est quant à la modification de la procédure concernant l'acquisition 
de terrains pour la rendre semblable à celle de l'Etat, en dotant la Ville d'un 
fonds spécial pour acheter immédiatement aux meilleures conditions. Vous 
avez fait cette suggestion en 1984, sans l'avoir appliquée, c'est regrettable pour 
nos concitoyens. 

M. Pierre Marti (DC). Le groupe démocrate-chrétien, suivant son pro
gramme de législature et ses déclarations lors de la présentation de la proposi
tion du budget par le Conseil administratif, redit encore sa détermination de ne 
pas accepter de hausse d'impôts. Alors que se mettent en place diverses modi
fications fiscales cantonales, allant dans le sens d'une diminution d'impôts, ce 
serait une imposture que, dans le même temps, la Ville de Genève, a contra
rio, augmente ses impôts. Les réformes nécessaires, tant sur le plan de la 
progression à froid que sur celui de l'imposition des couples, ne doivent pas 
être annulées par une proposition d'augmentation d'impôts du Conseil admi
nistratif, qui serait avalisée par notre Conseil; cela serait-il vraiment sérieux? 
Les contribuables auraient tout à fait raison de dire que, même après des 
initiatives populaires, les politiciens n'en font qu'à leur tête. Est-ce vraiment 
sérieux que de vouloir continuer à demander une hausse d'impôts alors que 
l'on vient à peine de réfléchir sur les économies à faire ? 

Le groupe démocrate-chrétien de la Ville de Genève, tout comme son 
groupe au Grand Conseil sur le plan cantonal, refuse toute augmentation d'im
pôts. Cela ne semble en tout cas pas être le cas pour d'autres partis. Cela les 
regarde, mais quant à moi, je ne les crois pas très crédibles. 

Si notre groupe, dès la présentation du budget, a demandé une diminution 
de 15 millions de francs des dépenses d'exploitation, notre ami, Albert Chauf-
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fat, avec beaucoup de bon sens, a même suggéré le retour de la copie au 
Conseil administratif avec ordre de dégraisser les dépenses. Il avait certaine
ment bien raison, car tous les commissaires des commissions spécialisées n'ont 
pas les éléments pour effectuer un tel travail qui aurait dû être effectué par les 
conseillers administratifs et leurs services. 

En effet, pour la première fois, notre administration aurait dû très sérieu
sement trouver des économies, à notre sens pas encore suffisantes, dans cer
tains domaines. Cependant, cet exercice obligé de notre Conseil municipal a 
au moins cet effet très bénéfique qu'il oblige chacun d'entre nous; tant conseil
ler administratif que conseiller municipal, à repenser fondamentalement le rôle 
des pouvoirs publics et la complémentarité avec le privé, et surtout savoir à 
l'avenir donner des priorités à nos investissements et à nos subventions. Une 
très grande et profonde réflexion doit être engagée immédiatement, pour 1991 
déjà, et pour les cinq prochaines années, mais surtout aboutir à des directives 
quant aux priorités pour l'établissement des prochains budgets. 

A ce sujet, le groupe démocrate-chrétien déposera, ces prochains jours, 
une motion qui renforcera, sur le plan du budget d'exploitation, la motion que 
nous devrons discuter ce 19 décembre, quant au budget d'investissements. 
Ainsi par exemple, nous demanderons une révision totale et fondamentale des 
diverses subventions, en tenant compte du rôle complémentaire de certaines 
institutions et associations à but culturel, social ou éducatif de la Ville de 
Genève. Nous ne pouvons plus accepter que soient traitées sur un pied d'égali
té des sociétés qui n'ont pour but que le délassement et des associations qui, 
par leur action efficace et en grande partie bénévole, assurent des prestations à 
la population et surtout aux plus démunis, que la Ville devrait prendre en 
charge. Ceci nous permettrait une très grande économie pour notre budget 
municipal. 

Dans le même sens, nous ne pensons pas adéquat que notre municipalité 
ait le plus grand bureau d'architecture de la place alors que son travail est 
nettement réduit. Il en est de même pour d'autres services dont le travail 
double celui des mandataires. Le budget de fonctionnement est à son maxi
mum. Nous le répétons très solennellement, notre groupe n'acceptera une 
augmentation d'impôts que lorsqu'il aura toutes les certitudes d'une gestion 
saine et économe du ménage municipal. 

Venons-en maintenant à certains points plus concrets du budget présenté 
et des discussions que nous allons entamer quant aux divers amendements et 
rapports de minorités. 

Premièrement, toute modification ou amendement qui produit une hausse 
des dépenses sera refusé par notre groupe s'il n'est pas accompagné d'une 
diminution sur un autre poste d'un montant équivalent. 
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En ce qui concerne le rapport de minorité de la commission des beaux-arts 
qui est maintenant transformé en amendement par Mme Maitre, s'il devait être 
rejeté aujourd'hui, sachez que, pour notre groupe, nous ne pouvons absolu
ment pas admettre que ce soit un fait acquis pour les années prochaines. Sans 
possibilité d'acquisitions, c'est toute la vie des musées et le travail des conser
vateurs qui est mis en cause, sans cela nous pourrons vraiment dire que les 
musées ne sont qu'accumulation de poussière et nous le refusons, car ils sont 
un élément essentiel de notre culture. 

Pour le rapport de minorité de la commission sociale, je crois, quant à moi, 
qu'il n'y a en fait, pour cette commission, que des rapports de minorité, mais 
en ce qui concerne celui déposé par notre parti et le Parti écologiste, j'attire 
votre attention sur le fait qu'il a été établi avec beaucoup de réflexion et qu'il 
entraîne une diminution de 230000 francs. 

En ce qui concerne le poste 314, c'est-à-dire «entretien». En fait, ce ne 
sont pas seulement les bâtiments qui sont touchés mais également les routes. Si 
nous acceptons la diminution proposée par la commission des finances, notre 
groupe s'engage à affecter la plus-value quasi certaine de la rétrocession de 
l'Etat sur les grandes fortunes qui interviendra certainement en février. 

En ce qui concerne le budget d'investissements, nous y reviendrons large
ment lors de cette discussion et de la discussion de la motion inter-partis du 
19 décembre. 

En conclusion, le groupe démocrate-chrétien s'oppose à toute augmenta
tion de la fiscalité et s'engage à faire le maximum pour qu'aujourd'hui encore 
le budget 1990 soit voté. Il demande à chacun des membres de ce Conseil de 
faire en sorte que notre débat reste serein comme il l'est jusqu'à présent et que 
ce soir nous puissions voter ce budget. 

M. Olivier Moreillon (L). Certains d'entre nous ont appelé ce budget un 
budget de rigueur et un budget de transition. Un budget de transition, cela 
devient habituel. Depuis maintenant quatre à cinq ans, chaque budget dont 
nous discutons devient un budget de transition, preuve que nous n'avons pas 
encore trouvé la bonne formule pour équilibrer nos finances municipales. 

Budget de rigueur, je conteste cette appellation. Personne n'a relevé ce 
matin que, malgré la baisse linéaire de 5% des subventions, ces dernières 
augmentent quand même globalement de plus de 8%. Personne n'a dit, dans 
le domaine social où les revendications sont parfois les plus fortes, que malgré 
cette baisse de 5 % les subventions sociales augmentent globalement de plus de 
13%. Personne n'a dit en particulier que les subventions pour les crèches, 
garderies et jardins d'enfants augmentent de 25%. Nous sommes d'accord, 
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nous les votons, mais ne dites pas toujours qu'on ne fait rien ou pas assez, 
regardez aussi ce qu'on fait plutôt que ce qu'on ne fait pas. 

J'aimerais procéder à une analyse de la situation actuelle. Nous sommes 
aujourd'hui dans une impasse budgétaire caractérisée par une très sérieuse 
menace de hausse en spirale du centime additionnel, menace qui va se prolon
ger durant ces prochaines années. Comment avons-nous pu en arriver là? La 
principale cause, à mon avis, c'est que depuis des années nous avons enflé et 
nous traînons un budget des investissements qui est démesurément important 
par rapport à notre budget de fonctionnement. Dans toutes les autres collecti
vités publiques, y compris à l'Etat, le rapport entre les investissements et le 
fonctionnement est beaucoup plus faible. 

Pourquoi avons-nous un budget d'investissements aussi élevé ? C'est là que 
je me permets d'adresser quelques remarques au Conseil administratif puisque 
c'est la dernière fois que nous l'avons dans sa formation actuelle. 

Nous avons voté, il est vrai, 1,3 milliard de francs de crédits extraordinaires 
depuis 1983, mais ces crédits ont toujours été votés sur proposition du Conseil 
administratif. Celui-ci pourra nous dire : «Mais nous ne faisions parfois en cela 
que répondre à certaines motions qui venaient de vos rangs car c'est vous qui 
demandiez certains équipements, certaines nouvelles installations, etc.» Le 
reproche que je fais aujourd'hui au Conseil administratif, c'est - voyant les 
80 conseillers municipaux qu'ils avaient en face d'eux soumis à différentes 
pressions, soumis à du clientélisme - de ne pas avoir réalisé qu'il était de sa 
responsabilité de mettre un frein dans la présentation de ces crédits extraordi
naires. Vous avez constaté vous-mêmes. Madame, Messieurs les conseillers 
administratifs, que chaque demande de crédit extraordinaire que vous faisiez 
était pratiquement acceptée. La dernière fois que le Conseil municipal a refusé 
une demande de crédit extraordinaire concernait ces 100000 francs. Monsieur 
Segond, pour l'étude des effets de la pollution atmosphérique ; elle a été ren
voyée au Conseil administratif. Que fait-il? Il la remet dans le budget. Autre
ment dit, quand on a le courage de sortir un crédit par la porte, il rentre par la 
fenêtre. 

Il faut souligner qu'il y a une responsabilité effarante du Conseil adminis
tratif dans la situation financière que nous connaissons. Je m'étonne encore 
une fois qu'il n'ait pas réalisé que tous les crédits extraordinaires qu'il présen
tait étant acceptés, il était de sa responsabilité, en tant qu'exécutif municipal, 
de définir des priorités, d'établir des choix et surtout de limiter le montant des 
investissements. 

Deux mots du Programme financier quadriennal. Il est devenu une vérita
ble passoire. On nous a tellement dit que c'est un programme d'intentions que 
finalement il ne veut plus dire grand-chose. Il est sans arrêt revu; nous le 
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voyons maintenant avec la proposition N° 226 des crédits d'études, on entre et 
on sort une demande de crédit, on la passe d'une section à une autre avec une 
telle facilité et sans aucune justification que, véritablement, aujourd'hui, on 
peut dire que ce qui manque le plus dans cette municipalité, c'est une planifica
tion à long terme, pas sur deux ou quatre ans, mais sur dix ans. Je forme le 
vœu que la nouvelle équipe au Conseil administratif rétablisse la planification à 
long terme et une planification à laquelle on se tienne, pas simplement un 
vague plan d'intentions qu'on change tout le temps. 

Les investissements sont une des causes importantes qui expliquent la si
tuation actuelle. Une autre cause, dans le budget de fonctionnement, c'est ce 
que j'appellerais le «style Ville de Genève». La Ville de Genève a acquis un 
certain style dans la réalisation de ses équipements. Je souhaiterais vous lire 
une phrase de la page 63 du rapport que vous avez sous les yeux et qui con
cerne le département des sports, mais qui est assez significative. Il est dit ceci : 
«Certes, trop souvent on a bâti avec trop de luxe, mais il est juste de relever 
que le département des sports et de la sécurité n'est pas seul en cause. » Il est 
évident que si tout le monde construit luxueusement, personne ne va commen
cer à construire autrement. Il y a une attitude générale à changer et un principe 
à admettre: les recettes d'une municipalité ne sont pas sans limite. Nous de
vons fixer les dépenses en fonction des recettes et non pas fixer les recettes en 
fonction des dépenses. 

Aujourd'hui, nous disons ceci concernant la fiscalité: accepter une hausse 
de la fiscalité, c'est cautionner notre incapacité à maîtriser la croissance trop 
élevée de nos charges. Par contre, refuser une hausse de la fiscalité, c'est saisir 
l'occasion de rechercher des économies pour une gestion plus saine de nos 
finances. On ne recherche pas des économies à moins qu'on y soit contraint. 
La seule façon de rechercher des économies, c'est d'y être obligé. 

Nous réfutons également l'argument souvent évoqué qui dit que si nous 
n'avions pas procédé à la baisse de 4 centimes additionnels, nous n'en serions 
pas là aujourd'hui. Il est vrai que, sur un plan purement fiscal, nous aurions 
aujourd'hui 87 millions de francs de plus pour le budget 1990. Mais nous 
n'aurions pas le même budget 1990. Ces 87 millions auraient ouvert les appétits 
de beaucoup d'entre nous et nous aurions encore plus dépensée et investi, si 
bien que nous serions peut-être aujourd'hui dans une situation pire que celle 
dans laquelle nous nous trouvons. 

Le groupe libéral acceptera donc ce budget tel qu'il ressort de l'examen des 
commissions. Il forme le vœu que ce ne soit là qu'un début de réflexion, car s'il 
fallait accepter ce budget sans autre et continuer avec les mêmes habitudes que 
dans le passé, alors oui, Messieurs les socialistes, je serais d'accord avec vous, 
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ce serait reculer pour mieux sauter. Il y a d'autres habitudes à prendre, il y a 
une autre politique à mener et c'est précisément cette nouvelle politique que 
nous souhaitons voir se développer au sein du nouveau Conseil administratif. 
Il faut absolument que la collégialité soit reformée au sein de ce Conseil admi
nistratif. Tout part d'en haut, des choix doivent être opérés, une politique doit 
être menée, des priorités doivent être définies. Je vous remercie. 

M. Edouard Martin (V). Depuis fort longtemps les Vigilants tiraient la 
sonnette d'alarme, ils n'étaient pas vraiment écoutés, en plus ils étaient traités 
d'antisocial. Pour faire du social, il faut avoir de l'argent, mais à force de 
couper des tranches de plus en plus grandes dans le gâteau, il ne reste plus que 
les miettes. Avec une majorité bourgeoise, la Ville a mené une véritable politi
que socialiste, belle contradiction, mais la comédie a assez duré et il faut passer 
aux réalités, c'est-à-dire, à la caisse. 

Si nous continuons à nous voiler les yeux, les centimes additionnels de
vront être augmentés de 10 unités, soit une hausse des impôts de l'ordre de 
20%. Si, pour l'année 1990, on arrive à éviter l'augmentation des impôts, il ne 
faut pas se faire d'illusions, l'année suivante la menace reviendra. 

Pendant que le Conseil administratif était soit en voyage d'agrément, soit 
en campagne électorale, la commission des finances et les autres commissions 
spécialisées sont arrivées à faire des économies, mais elles ne sont pas parve
nues à orienter notre politique budgétaire. On a fait, en quelque sorte, des 
économies de bouts de chandelles. Le budget de fonctionnement révisé aug
mentera encore de 6,8%, soit 2,3% de plus que l'inflation, c'est une preuve 
que nous n'arrivons pas à comprimer les dépenses. 

On nous a annoncé à grand fracas les 5 % de diminution des subventions à 
l'exception de celles qui touchent les salaires. C'est une belle déclaration qui 
ne tient pas du tout la route, puisque toutes les associations touchées par ces 
mesures sont venues nous voir en commissions et nous annoncer que cette 
diminution toucherait bel et bien leurs salaires. C'est bien la preuve que la 
politique de subventionnement doit être complètement révisée, puisque les 
subventions augmentent de plus de 13 millions de francs. 

La dette va encore augmenter de 8,6%. Il ne faut pas oublier le 1,4 mil
liard de crédits votés ou déposés, car cela sous-entend que si, du jour au 
lendemain, on les engageait complètement, notre dette passerait de 1,3 à 
2,7 milliards de francs. Nous ne devons pas rêver, notre dette va complète
ment nous paralyser, elle augmente en moyenne de 100 millions de francs par 
année, sa charge représente déjà 11 % du budget de fonctionnement. A l'oppo
sé, on pourra bientôt enterrer notre amortissement complémentaire. C'est dur 
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à dire mais c'est là, dans ce poste, que la Ville a fait en grande partie ses 
économies. 

Voici grosso modo la vision globale que l'on peut avoir sur le triste état de 
nos finances. Il faudrait que l'on ait un indicateur visuel automatique qui nous 
indiquerait notre situation financière chaque fois que le Conseil municipal vote 
un nouveau crédit. Cela ferait peut-être un peu réfléchir les conseillers qui 
votent les yeux fermés au nom des écoles, des crèches, des logements, du sport 
ou de la culture. 

Un chef d'entreprise n'aurait que deux choix en face de cette situation, soit 
trouver de nouvelles recettes, soit faire des économies. Pour nous, cela veut 
dire soit augmenter les impôts, soit modérer notre train de vie. 

La première solution est facile mais dangereuse. A l'heure de l'Europe, où 
la concurrence est vive, nous devons encourager nos entreprises à investir afin 
de dynamiser leur outil de travail et nous devons éviter que les grosses fortunes 
quittent notre territoire. Une fiscalité trop forte, c'est appauvrir la Ville rapi
dement. Nous n'avons qu'à penser à notre fameux timbre fédéral qui diminue 
l'attractivité de notre place financière, mais c'est vrai que notre ministre des 
finances fédérales est socialiste, et que tout bon socialiste qui se respecte aime 
payer de plus en plus d'impôts. 

La deuxième solution est plus difficile à réaliser. Mais c'est un défi que la 
Ville doit affronter, en améliorant la gestion de notre administration et en 
faisant des choix très précis sur nos investissements. Nous sommes aussi, 
comme M. Haegi, de l'avis que l'on pourrait privatiser certains de nos services 
ainsi que vendre certains de nos immeubles. Mais il faut avoir le courage 
politique d'une Mme Thatcher pour en arriver là. Monsieur Haegi, ce que vous 
nous avez proposé, hélas vous ne le ferez pas ! La Ville de Genève doit être à 
une échelle humaine et ne pas devenir la locomotive infernale décrite dans le 
livre d'Emile Zola «La bête humaine». 

En conclusion, le groupe Vigilance serait prêt à voter ce budget en signe 
d'encouragement, car il nous semble que la majorité de ce Conseil municipal 
commence à nous écouter. Nous allons donc voter ce budget, si l'augmentation 
des impôts est refusée, si les économies proposées pai* les commissions sont 
acceptées dans un sens large, et si une partie de nos amendements sont accep
tés. Je vous remercie, Monsieur le président. 

Le président. Je salue à la tribune M. Roland Beeler, ancien conseiller 
municipal, et je ne peux m'empêcher de saluer la présence de Mme Germaine 
Tournier pour qui j'ai respect et admiration. 
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M. Laurent Extermann (S). Les conseillers municipaux qui viennent de 
s'exprimer ont fait part de leurs états d'âme quant au budget et entonné leur 
credo respectif à l'égard des dépenses d'une municipalité. 

On a appris de la part du groupe radical, par la bouche de M. Mouron, sa 
ferme volonté de ne pas augmenter les impôts, nous le savions, mais ce qui est 
intéressant, ce sont les motivations qu'il en donne. Une volonté ferme : bravo. 
Nous aimons la fermeté, nous aimons la volonté, nous aimons la fermeté dans 
la volonté, mais nous nous sommes également laissé dire que l'intelligence 
consiste à s'adapter à de nouvelles situations. A situation nouvelle, conseil 
nouveau et si nous nous cramponnons à de vieux concepts dépassés, c'est une 
manifestation d'inintelligence. C'est la fossilisation qui consiste à se braquer 
sur de vieilles recettes et à ne pas prendre en compte les éléments nouveaux du 
paysage, c'est ce que Robert Ducret, en matière budgétaire, appelle la sédi
mentation du budget. Il nous a d'ailleurs, dans une magistrale conférence, 
montré comment on pouvait lutter contre cette fatale sédimentation du budget 
qui entraîne d'ailleurs celle de notre matière grise. M. Robert Ducret - que 
vous m'excuserez de citer, parce qu'apparemment son débat et ses arguments 
n'ont pas convaincu ses propres troupes, alors c'est moi qui prend à regret le 
relais d'un magistrat qui nous représente à Berne avec une extrême compé
tence - nous rappelle qu'il faut diminuer les impôts quand on le peut, ce que 
nous avons fait, nous avons été minorisés mais nous l'avons fait au Conseil 
municipal, et qu'il faut augmenter les impôts quand on le doit. Aujourd'hui, 
nous disait-il avec des arguments irréfutables, vous le devez sinon vous vous 
endettez à l'extrême en asséchant vos possibilités d'autofinancement. C'est 
pourquoi je trouve que le groupe radical devrait quand même aller chercher 
quelques leçons de morale financière chez les vjeux sages qu'il a été capable, 
ces décennies, de sécréter. 

Quand j'ai entendu notre collègue Chauffât parler de crédibilité, j'étais 
assis et je me suis cramponné, parce que s'il y a une chose qui n'est pas possible 
aujourd'hui, c'est de déclarer qu'en refusant une augmentation raisonnable 
d'un centime trois quarts additionnel, c'est une façon de ne pas augmenter la 
dette. C'est à peu près ce qu'il a dit, il faudra que je relise le Mémorial le 
moment venu, c'est ce que j'ai compris. 

Bien entendu, si l'on considère comme Monsieur Tout-le-Monde, qui ne 
connaît pas le fonctionnement réel d'un budget, que ce qu'on appelle le budget 
de fonctionnement, c'est le budget des fonctionnaires, alors évidemment, il 
faut s'opposer à le financer par l'augmentation fiscale. Mais ce n'est pas cela le 
budget de fonctionnement et vous devez bien le savoir. Le budget de fonction
nement, c'est également l'amortissement de nos dettes et le service de la dette 
qui n'est que le reflet de tous nos fantasmes, de toute notre volonté de gran
deur, de tous les investissements que nous avons commis dans les années pré-
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cédentes, c'est cela le budget de fonctionnement et c'est la charge de nos 
décisions passées qui se répercute dans ce budget. 

En refusant d'honorer nos dettes, nous nous mettons simplement en con
tradiction avec un ordre légal qui veut qu'une fois ou l'autre nous recevions un 
commandement de payer, selon les normes qui veulent qu'on honore ses det
tes. Je ne comprends pas comment des partis responsables, ou qui se disent 
tels, et gouvernementaux peuvent en arriver, en accusant le budget de fonc
tionnement d'être celui des fonctionnaires, à ne pas honorer les engagements 
financiers que nous avons pris dans les années précédentes, et c'est cela dont il 
est question maintenant. Si seulement, en parlant budget, la rigueur qu'on 
affiche en face durait au-delà de ce vote, nous serions d'accord, il y aurait 
cohérence, mais c'est un peu comme ces chrétiens qui sont pleins de pensées 
religieuses le dimanche et qui se conduisent en païens du lundi au samedi soir. 
Votre rigueur budgétaire est légère quand on la compare avec la facilité avec 
laquelle vous votez allègrement des crédits extraordinaires hors budget, tou
jours sous prétexte de l'urgence et de la nécessité. Crédits extraordinaires qui, 
dès l'année suivante, vont alourdir le budget de fonctionnement et limiter 
notre marge de manœuvre, mais tout ceci est d'une incohérence crasse. Mesda
mes et Messieurs de la majorité provisoire. (Rires.) 

Nous désirons vous rappeler fermement la position de notre parti. Nous 
avons, dès le 30 août 1989, salué dans le projet de budget que nous présentait 
M. Haegi un budget raisonnable et soutenable. En effet, il s'agissait de répartir 
un triple sacrifice face à une situation nouvelle. Il fallait demander aux subven
tionnés de la patience et de se restreindre dans leurs nouvelles exigences et 
nouvelles demandes ; à l'administration de gérer avec plus de rigueur et à nous-
mêmes de modérer nos investissements en définissant des priorités. Personne 
n'y échappera, ni vous, ni nous, nous devrons les définir, contraints que nous 
sommes par nos possibilités financières qui se restreignent. Et puis, bien en
tendu, le troisième pilier de cette équation : le contribuable qui doit aussi payer 
une partie modérée. On a donné les chiffres pour des revenus fiscaux imposa
bles de 50000 francs, c'est à peine 50 francs de participation annuelle. On se 
demande au nom de quel principe on s'oppose à ce sacrifice, modéré, qui 
évitera que nous nous retrouvions bientôt dans une impasse budgétaire totale. 

Ce que nous dénonçons comme incohérence, c'est de vouloir le beurre et 
l'argent du beurre. Toutes les exigences d'investissements sont légitimes, Mes
dames et Messieurs, à condition qu'on accepte d'en payer tout de suite le juste 
prix. Mais, sitôt le budget voté dans de grandes envolées lyriques d'austérité, 
on reviendra nous taper pour des sujets plus ou moins urgents et qui nous 
tiennent tous à cœur. Et par ce mécanisme des crédits extraordinaires qui 
échappent à la rigueur contraignante du budget, nous nous trouverons dans la 
situation traditionnelle. 
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Il est vrai qu'il y a un grain de mauvaise volonté chez les uns et les autres et 
qu'on n'est plus tout à fait d'accord parce que l'incohérence de ce jeu-là est 
quand même trop manifeste. Mais alors, Mesdames et Messieurs, essayons 
peut-être de faire simultanément les trois démarches que nous proposait le 
Conseil administratif. 

Nous comprenons M. Moreillon quand il nous dit : « Nous ne pouvons faire 
des économies que sous la contrainte. » Mais nous sommes contraints : en pre
nant un centime trois quarts au contribuable, en lui demandant de participer, 
la contrainte est à peine plus faible, elle est de toute façon réelle, nous n'y 
échapperons pas. Les priorités, non seulement nous devrons les définir, mais 
nous voulons désormais les faire. Simplement, en prenant un virage, il ne faut 
pas l'amorcer à grande vitesse sans quoi le dérapage est garanti. Amorcer le 
virage signifie qu'en même temps on s'impose une plus grande rigueur: nous 
demandons un effort aux contribuables et nous nous engageons à opérer des 
priorités d'investissements. C'est ça la gestion responsable, c'est pas : «y a qu'à 
faire ceci et on va pas toucher à cela», c'est Une négociation globale. 

Je reviens à Robert Ducret qui devient provisoirement, puisqu'il est orphe
lin de son groupe, notre maître à penser. Robert Ducret, parlant à la Ville de 
Genève, déclarait: «Si vous n'augmentez pas immédiatement et légèrement 
votre fiscalité, vous vous exposez à vous retrouver tout prochainement dans la 
situation de l'Etat de Genève, qui n'a plus qu'une marge de manœuvre infime 
dans son budget, moins de 1% du total.» 

Il y a des dépenses liées, des dépenses légales que nous ne pouvons pas 
modifier - sauf tremblement de terre politique, et personne ne le souhaite- et 
le service de la dette et des amortissements. Il y a une limite à la croissance de 
notre budget. 

Notre conclusion sera d'invoquer la sagesse d'un poète du VIIIe siècle 
avant Jésus-Christ: Esiode, qui disait tout simplement: «Fais ce que tu veux, 
mais paies-en le prix.» 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous a 
adressé une lettre à laquelle plusieurs d'entre vous ont fait allusion, et quel
ques-uns nous invitent à défendre le budget. Ce budget, nous vous l'avons 
présenté, nous avons pris nos responsabilités, il vous appartient de prendre les 
vôtres, et nous avons constaté que vous êtes une majorité à vouloir le refuser. 
Nous avons pris acte de cette situation, un point c'est tout. Chacun assume ses 
responsabilités au moment où il doit le faire. 

En ce qui concerne le responsable des finances, vous permettrez à ce der
nier d'avoir quelques sensibilités différentes, par la force des choses, sur cette 
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mouvance financière. Lorsque j'entends dire, ce matin, qu'il fallait tirer la 
sonnette d'alarme plus tôt, je me dis qu'il est vraiment difficile d'être compris 
et que M. Martin a peut-être raison de suggérer qu'un tableau électronique 
figure dans cette salle pour que vous vous rendiez compte de la portée de vos 
décisions. Mais, Monsieur Martin, est-ce encore suffisant ? Allez-vous suggérer 
des fauteuils électriques qui donneraient des secousses suffisamment fortes et 
dont la force serait proportionnelle aux effets financiers? Je l'ignore. Mais je 
sais à quel point il est difficile d'être compris. 

Je me réjouis que la commission des finances ait eu l'heureuse idée de 
demander à M. Ducret de venir y répéter ce que je disais depuis si longtemps 
concernant le fait que lorsqu'on engage des dépenses il est clair qu'il faut les 
payer. 

Alors, Mesdames et Messieurs, au-devant de quoi allez-vous en acceptant 
ce budget ? Je crois que nous devons les uns et les autres avoir l'humilité de 
reconnaître que la réponse qui sera donnée ne sera en aucun cas satisfaisante. 
Et ce vote, cette acceptation du budget, que le Conseil administratif souhaite, 
n'aura de sens que s'il est suivi d'une attitude conforme à ce que vous avez en 
partie dit ce matin quand bien même quelques déclarations étaient déjà fort 
ambiguës. 

Tout à l'heure, je crois que c'est M. Moreillon qui a dit que c'était idéal de 
refuser une augmentation des impôts parce que cela vous obligeait à faire 
preuve d'imagination pour trouver des économies. En votant ce budget, et en 
refusant une augmentation d'impôts, j'aimerais, Monsieur Moreillon, que vous 
ayez raison, mais je n'en suis pas totalement certain. Faisant encore la démons
tration de mon indépendance vis-à-vis des organes directeurs des partis et du 
mien en particulier, je vous répète que j'étais, il y a quelques mois, pour une 
augmentation des impôts. Ce matin encore, je le suis, et je le suis en fonction 
du document que je vous ai fait parvenir. Il n'a pas valeur de testament, je 
n'avais pas cette prétention, mais c'est tout simplement une radiographie d'une 
situation que vous devez connaître, que vous devez mieux connaître. J'espère 
que ce document, et cela est peut-être présomptueux de ma part, deviendra 
incontournable et qu'il aura les effets recherchés par quelques-uns pour que 
vous sachiez mieux les conséquences des décisions que vous prenez. 

Quand je vous annonce 7 centimes additionnels pour 1995, ces 7 centimes 
dans quelles conditions les ai-je définis? En prenant un taux d'inflation de 
3,5%, des taux d'intérêts d'emprunts de 6%, des dépenses pour le personnel 
de 5,5%, c'est-à-dire 2% de plus (3,5% d'inflation et 2% d'augmentation 
réelle), et ensuite les effets induits de ce que vous avez déjà décidé. 

Avez-vous lu - certains n'osent même pas avouer qu'ils l'ont lu, mais ils 
l'ont bien lu - qu'il y a déjà pour 550 millions de francs de crédits votés ? Alors, 
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c'est bien d'imaginer des motions par lesquelles on va dire qu'on ne dépense 
que 120 millions par année, mais la réalité c'est que, pendant quelques années, 
vous allez encore vivre à un niveau particulièrement élevé qui s'approchera des 
200 millions. Je ne dis pas cela pour tenir des propos catastrophiques, pour 
brosser un noir tableau, pour être particulièrement pessimiste. 

Le document que je vous ai envoyé s'intitule: «Alerter pour gagner et 
pour gagner ensemble» ; si j'utilise ce verbe, c'est que je crois que les condi
tions sont réunies pour en effet gagner. Les moyens de cette municipalité sont 
substantiels. II est indécent, déplacé de dire qu'aujourd'hui nous sommes con
frontés à une situation horriblement difficile, que nous ne pouvons plus rien 
faire, que la vie culturelle de Genève s'arrête, que la vie sociale est compro
mise, que la vie sportive n'est plus ce qu'elle était, etc., c'est indécent. Nous 
avons des choix à faire, mais nous avons des moyens bien supérieurs à ceux des 
autres communes de notre importance. 

Alors, ce que nous ne savons pas faire les uns et les autres, parce que c'est 
difficile, ce sont les choix. Tout à l'heure, quelques-uns d'entre vous ont fait 
allusion à la nécessité d'une réflexion de tous. C'est bien de demander la 
collégialité de l'exécutif, c'est vrai qu'il faut peut-être commencer par là, mais 
il s'agit, aujourd'hui, de prendre conscience du fait que ce n'est pas en se 
donnant des leçons les uns et les autres que nous trouverons des solutions. 

Aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, une majorité, je l'espère, va voter 
un budget qui provoque une augmentation de la dette, ce n'est pas satisfaisant. 
Nous allons avoir un autofinancement, et vous allez l'accepter, de 28%, le plus 
bas qu'on ait jamais connu, alors que nous étions, il y a 6 ans, à 8 1 % . Il faut 
que les gens sachent qu'ils ne paieront pas plus d'impôts aujourd'hui, en effet, 
mais que demain, nous aurons une dette plus importante, et que lorsque l'on 
s'endette il faut en payer le prix. Donc, cela demandera une autre action et il 
faut le dire avec un certain nombre de précisions. 

Tout à l'heure, j 'ai entendu quelques réflexions disant : «pour cette année, 
on est d'accord de renoncer à telles dépenses», mais avez-vous bien compris 
où nous en sommes? Ce n'est pas pour cette année, c'est pour l'année pro
chaine, pour les années suivantes. 

Il est vrai, et vous avez tous raison de le dire, que de faire des diminutions 
linéaires n'est pas satisfaisant et que nous devrions pouvoir agir avec plus de 
discernement. Cela, tout le monde peut le comprendre, qu'on soit de gauche, 
de droite, du centre, de tout ce qu'on veut, tout le monde peut le comprendre. 
Il faut que l'on crée les conditions, au niveau de l'exécutif et au niveau du 
législatif, pour que nous puissions trouver des compromis dynamiques. Le 
compromis positif helvétique est la volonté de trouver des solutions raisonna
bles; pour ce faire, il faudra dire non à certaines choses. Je n'ai pas entendu 
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une proposition vraiment concrète qui dise : nous allons annoncer à la popula
tion de Genève que telle activité, nous ne la réaliserons plus. Cela nous ne 
l'avons pas encore dit, donc le plus difficile reste à faire. 

Encore une fois, Mesdames et Messieurs, ce ne sont pas des propos pessi
mistes, ce ne sont pas des propos défaitistes, je n'ai pas dépeint un paysage 
particulièrement sombre, je dis qu'il est menaçant, mais nous avons tout pour 
réussir si nous le voulons. 

Monsieur Moreillon, vous avez parlé d'un budget de transition, il est vrai 
que nous parlons souvent de transition, puisse ce budget être autre chose 
qu'une transition mais le début d'une volonté de gagner et de gagner ensem
ble. (Applaudissements sur les bancs socialistes.) 

Le président. Monsieur Haegi, nous avions compris que vous n'étiez pas en 
âge de faire un testament ! 

M. Claude Martens (V). J'ai demandé la parole pour un règlement de 
comptes... Le 6 avril 1988, devant la commission des travaux, je me défendais 
de toutes mes forces contre l'octroi d'un crédit - retenez bien la somme - de 
15300000 francs pour un théâtre pour enfants. La seule chose que je repro
chais à ce théâtre était d'être au-dessus de nos moyens. Les six partis se sont 
moqués de nous et ont voté ce crédit à l'unanimité, le plénum idem deux mois 
plus tard. Pour moi, il y a là hypocrisie et lâcheté. Qu'a-t-on offert à ces 
jeunes? Par-devant, un beau théâtre et par-derrière, le coup de poignard dans 
le dos, l'endettement à vie. Comment pouvez-vous, devant le berceau d'un 
nouveau-né, ne pas penser: «gueule toujours pour te fortifier les poumons, 
plus tard ce sera en recevant ta feuille d'impôts!» Alors, qu'avons-nous fait 
depuis le mois de novembre? Nous avons planché deux ou trois semaines pour 
économiser combien? 15250000 francs, je ne retiens que le symbole. 

En conclusion, je souhaite que les quatre conseillers administratifs renon
cent à nous provoquer sans cesse en présentant le maximum de crédits puisque 
tout passe. Deuxièmement, que les conseillers, en commission puis au plénum, 
apprennent à repousser les projets qui ne sont pas à la fois nécessaires, urgents 
et dans nos moyens. Et, troisièmement, commençons tout de suite en accep
tant le maximum de restrictions de dépenses. 

Le président. La parole n'étant plus demandée en premier débat, j'ouvre le 
deuxième débat. Je rappelle que les chefs de groupes, les présidents de com
missions, lors du premier débat, n'avaient pas la possibilité de s'exprimer en 
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tant que chefs de groupes ou présidents de commissions, ils pouvaient le faire 
simplement en tant que conseillers municipaux. 

En ce moment, nous avons reçu 252 amendements, en plus de ceux qui ont 
été proposés par la commission des finances, on se croirait chez Sotheby's! 

Il y a, je le rappelle, dans une salle, des fonctionnaires très zélés qui vont 
écouter notre deuxième débat et noter tous les chiffres, les augmentations, les 
diminutions, dans le grand cahier du budget 1990, afin de nous donner à l'issue 
de cette séance le résultat final et voir si le budget est équilibré. Je vous 
rappelle que si vous proposez une augmentation, il faut prévoir de la financer, 
bien évidemment, autrement il n'y a pas de budget! 

Avant de donner la parole à M. Pilly, je désire remercier les fonctionnaires 
qui vont s'occuper de cette tâche. Il s'agit de M. Reber, secrétaire général, 
M. Henninger, directeur des Services financiers, M. Rouiller, directeur adjoint 
des Services financiers, M. von Bergen, chef de la Comptabilité Ville de 
Genève. 

M. Daniel Pilly, président de la commission des finances (S). Rapidement 
sur un point technique. Vous m'effrayez lorsque vous parlez des amendements 
en disant «sans compter ceux de la commission des finances. » Je vous rappelle 
que les amendements de la commission des finances sont réputés acceptés, à 
moins qu'ils ne soient remis en question par un des 250 amendements qui sont 
sur votre bureau. Donc, il ne faut pas ajouter les amendements de la commis
sion des finances à la liste de ceux que vous avez reçus. 

Le président. Je l'ai dit à 8 h 30, Monsieur Pilly. Ils sont notés dans mon 
cahier projet de budget, mais chacun peut revenir sur un amendement proposé 
par la commission des finances, c'est évident. 

M. Gilbert Mouron (R). La commission des finances n'a pas fait des amen
dements, mais des modifications. 

Le président. Oui, Monsieur Mouron, si vous voulez, ce sont des modifica
tions entérinées par la commission des finances, voilà, êtes-vous d'accord? 

Je rappelle la procédure que j'ai annoncée au début de la séance de 8 h 30. 
Chaque chef de groupe répète, page par page, les amendements déposés par 
son groupe, qui auront préalablement été remis au bureau du Conseil munici
pal. C'est M. Jean-Jacques Monney, premier vice-président, qui a enregistré 
ces amendements, ceux-ci sont à l'heure actuelle au nombre de 252. 
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Je passerai la parole à chaque chef de groupe lorsqu'il la demandera. En 
cas d'oubli de leur part, aucun rappel ne sera effectué par la présidence, c'est 
évident, mais je le dis et je veux que ce soit inscrit au Mémorial pour qu'on ne 
m'en fasse pas le reproche. 

Je vais indiquer les sommes modifiées selon les travaux des commissions et 
du Conseil administratif, telles qu'elles sont résumées dans les pages 139 à 149 
du rapport de la commission des finances N° 218 A (Mémorial, pp. 2908-2918). 

Deuxième débat 

Département de M. Claude Haegi, conseiller administratif 

Page 1, chapitre 03, poste 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

M. Bertrand de Week (PEG). Pour cette ligne, nous proposons un amen
dement de 20000 francs en moins, donc un montant ramené à 180000 francs. 

M. David Hiler (PEG). Vous avez l'occasion, sur cet amendement, d'éco
nomiser un million de francs et d'éviter 84 amendements d'un seul coup. 

J'ai été très profondément choqué de constater une chose : on a réduit de 
5% toutes les subventions. En revanche, dans ce même budget, le poste dit 
«fournitures de bureau, imprimés et publicité» augmente de 20%. Peut-être 
vous rappelez-vous, Mesdames et Messieurs, que l'année passée j'étais inter
venu à plusieurs reprises concernant ce que j'appelais les mesures 
d'autopublicité. La seule chose que je me rappelle avoir obtenue était, grâce à 
l'appui de la Commission des monuments et des sites, que l'on renonce à poser 
de splendides panneaux d'information un peu partout. 

Alors, je redis, au nom de mon groupe, que s'il y a des économies à faire -
et il faut effectivement en faire puisque tout le monde l'a admis - c'est par là 
qu'il faut commencer. Il faut renoncer à inonder les boîtes aux lettres de 
petites brochures explicatives avec la photo d'un magistrat. Il faut renoncer à 
faire paraître n'importe quoi dans de grands pavés publicitaires sous prétexte 
d'une information, une information qui, à vrai dire, ne concerne que des ini
tiés. La plupart des avis que le Conseil administratif fait paraître sont d'un 
abord difficile pour les gens qui, dans Tannée précédente, n'ont pas fait un 
cours approfondi d'instruction civique. 

De la même façon, concernant les fournitures, il existe une marge d'arbi
trage. On peut, sans diminuer les prestations, essayer de faire attention. Tous 
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ceux qui ont travaillé dans une administration publique savent que lorsqu'on 
nous apprend qu'il n'y a plus 600000 photocopies mais 500000, on photocopie 
un peu moins à la légère. Nous le savons tous par notre expérience 
personnelle. 

Il s'agit donc d'un poste qui se retrouve 84 fois dans le budget. Je n'ai pas 
touché la rubrique 310, lorsqu'elle avait déjà été modifiée par la commission 
des finances ou toute autre commission spécialisée. Le résultat est le suivant: 
A la place de 10510520 francs, nous aurons 9459468 francs. Pour rappel, la 
même rubrique dans le budget 1989 était de 8691500 francs, ce qui nous laisse 
quand même une belle marge, et aux comptes de 1988, on en était à 7673260 
francs. Donc, nous disposons ainsi de plus que ce qui a été dépensé en 1988 et 
de plus que ce qui a été budgeté en 1989. Même si, par nature, l'informatique 
induit des frais supplémentaires à ce niveau, je crois que c'est un signe politi
que important vis^à-vis de l'extérieur de montrer que nous commençons à faire 
le ménage dans l'administration. Comme le Conseil municipal a commencé par 
renoncer à ses courses d'école. 

Je vous demande, pour simplifier le débat, de procéder à un vote global sur 
les 84 amendements. Je ne reviendrai pas à la charge quel que soit le résultat. 

Le président. C'est très bien, nous vous en sommes très reconnaissants, 
Monsieur Hiler. Voilà qui va nous faire gagner du temps. 

Il s'agit du poste 310 que l'on retrouve dans les chapitres: Finances et 
Services généraux, Constructions et Voiries, Culture et tourisme, Sports et 
sécurité, Affaires sociales - Ecoles et environnement. Vous proposez pour ce 
poste : Fournitures de bureau, imprimés, publicité, une diminution de 10 %, et 
que l'on vote globalement. Je rappelle qu'il y aura donc une différence de 
1051052 francs. 

Je fais donc voter in globo l'amendement proposé par le groupe écologiste. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Le président. Bien, nous avons gagné une heure et plus d'un million de 
francs ! 

Page 3, rubrique 1100, poste 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

M. Edouard Martin (V). Il s'agit de supprimer le point affichage et com
muniqués officiels. 
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Une voix. Mais cela a déjà été fait. 

M. Edouard Martin. Non, il n'a pas été supprimé, il s'agit de la publication 
de nos ordres du jour dans les journaux, nous constatons que cela n'attire pas 
beaucoup de monde. C'est pourquoi nous demandons la suppression de ce 
poste. Nous allons réaliser une économie de 200000 francs, sans qu'il y ait la 
moindre répercussion sur le bon fonctionnement de notre Ville. Je vous 
remercie. 

Le président. Poste 310, Imprimés, publicité : 976000 francs, vous 
demandez... 

M. Edouard Martin. Affichage et communiqués officiels, moins 
200000 francs. 

Le président. Oui, vous demandez moins 200000 francs. Donc, le poste 
310 de la rubrique 1100 passerait à 776000 francs au lieu de 976000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 44 oui (quelques oppositions et une 
abstention). 

Page 4, rubrique 1101, Ingénierie du Conseil administratif, poste 318, honorai
res et prestations de service. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme nous l'avons annoncé en préambule, 
nous soutenons le budget présenté par le Conseil administratif et, comme le 
veut le règlement, nous avons été obligés de refaire tous ces amendements. Je 
né les commenterai pas à chaque fois, mais pour le premier nous demandons 
de rétablir la somme à 15800 francs, telle qu'elle figurait dans le budget initial. 

Le président. Il s'agit de la rubrique 1101, poste 318, l'amendement con
siste à rétablir ce montant, modifié par la commission des finances, à 
15800 francs. 

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



2984 SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1989 (matin) 
Budget 1990 

Page 4, rubrique 1102, Archives, poste 316 nouveau, loyers, fermages et.rede
vances d'utilisation. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il s'agit d'un poste nouveau, il a été proposé par 
le Conseil administratif, plus 62000 francs. 

Le président. Donc, le Parti du travail propose un nouveau poste 316, à la 
rubrique 1102, 62000 francs. 

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

Page 5, rubrique 1103, Centre vidéo, poste 311, mobilier, machines, véhicules, 
matériel. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous demandons de porter ce poste à 
210000 francs. 

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

Page 5, rubrique 1103, Centre vidéo, poste 313, achats de fournitures et de 
marchandises. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous demandons de rétablir ce poste à 
48000 francs. 

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

Page 5, rubrique 1104, Information et communication, poste 310, fournitures de 
bureau, imprimés, publicité. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour ce poste, nous demandons de le porter à 
163000 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 6, rubrique 1104, Information et communication, poste 318, honoraires et 
prestations de service. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour ce poste, nous demandons un rétablisse
ment à 187000 francs. 

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

Le président. Je tiens à féliciter le Parti du travail, c'est le seul qui ait 
vraiment présenté ses amendements propres en ordre, à la suisse! 

On me signale qu'il n'y a plus d'amendements proposés à M. Monney 
jusqu'à la page 15. 

Les pages 7 à 14 sont acceptées. 

Nous allons arrêter la lecture du budget à cette page et allons nous rendre, 
en premier, dans la cour de l'Hôtel de Ville pour accueillir «l'Harmonie Nauti
que» ; ensuite, les conseillers municipaux, la presse ainsi que les anciens prési
dents du Conseil municipal sont invités à venir casser la marmite dans la salle 
des pas perdus. Je vous rappelle que «La Lyre» nous propose un quatuor sous 
la direction de M. Bernard Bellay, ancien musicien de l'Orchestre de la Suisse 
Romande. 

Pour la tribune, nous vous donnons rendez-vous à 14 h 30, la reprise des 
débats est fixée à 14 h 30. Je souhaite un bon appétit à la tribune et à la presse. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 11 h 45. 
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147e ANNEE 2989 N° 26 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-huitième séance 

Samedi 9 décembre 1989, à 14 h 30 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

La séance est ouverte à 14 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : Mme Claudine Lucco-Dénéréaz et M. André 
Roch. 

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 29 novembre 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 9 décembre 1989 à 8 h 30, 10 h 15, 14 h 30, 
17 h et 20 h 45. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances et des commissions spécialisées chargées d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1990 
(N°218A/B/C)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Claude Haegi, conseiller administratif 

Page 15, rubrique 1563, poste 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme le veut la procédure, nous présentons 
l'amendement à la rubrique 1563, poste 314: la commission a enlevé 
183100 francs. Nous demandons le rétablissement du montant à 
1705000 francs. Si nous faisons cette intervention par rapport aux autres où 
nous avons simplement annoncé la rubrique, nous aimerions, sans faire un 
historique au Conseil municipal, rappeler qu'il y a quelques années, lorsque 
nous avons étudié le budget, l'ensemble du Conseil municipal a accepté une 
motion concernant un programme d'entretien des immeubles. Il n'est donc pas 
inopportun de le rappeler, par rapport aux remarques qui ont été formulées 
dans cette salle lors des précédentes législatures et dans cette législature, sur 
les entretiens d'immeubles. 

Raboter cette ligne est une chose assez grave, car à la suite de toutes les 
remarques à la commission des travaux du Conseil municipal, il est important 
de rétablir la ligne budgétaire. Du reste, on le verra, cette modification va 
provoquer de nombreuses interventions. Si vous relisez le Mémorial, vous 
constaterez que de nombreux partis qui voteront contre étaient pour lorsque 
nous n'étions pas au budget. Alors il faut bien réfléchir, car le parc immobilier 
de la Ville risque d'en subir les conséquences. Nous encourageons donc ce 

1 Rapport, 2768. Premier débat, 2937. 
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Conseil municipal à rétablir les 1705000 francs qui étaient prévus par le Con
seil administratif. 

M. Albert Knechtli (S). Le Parti socialiste a déposé une série d'amende
ments relatifs à tous les postes 314, et nous n'allons pas nous livrer à une partie 
de discours entre le Parti du travail et le Parti socialiste. 

Le président. Merci, Monsieur Knechtli. 

M. Albert Knechtli. Je voulais simplement dire que - et c'est l'essentiel du 
rapport de minorité du groupe socialiste - il nous faudra rétablir 
4687450 francs sur ce poste 314. Et vous aurez chaque fois le Parti socialiste 
prêt à proposer un amendement, mais à partir du moment où il est équivalent, 
on peut peut-être se relayer avec Jean-Pierre Lyon pour en faire une fois l'un, 
une fois l'autre. 

Le président. Non, cela a été fait. M. Monney n'étant pas allé manger - et 
je l'en remercie - il a donc fait ce travail pendant la pause. 

M. André Hornung (R). Je dois dire que, d'une part, j'aimerais que vous 
excusiez le Parti libéral et le Parti radical auprès de M. Extermann : nous avons 
proposé 10% à 12% de réduction du poste 314, et malheureusement cela lui a 
valu des ennuis, ça l'a même fait vomir, a-t-il dit à la presse. Cela dit, j'aime
rais préciser que nous avons proposé cette réduction pour plusieurs raisons. 
D'une part, nous avions demandé, il y a quelques années - M. Lyon l'a très 
justement souligné - une augmentation des crédits d'entretien. Ces crédits 
d'entretien ont été augmentés dans ce budget de beaucoup plus que 10%, et si 
nous en demandons une légère réduction, c'est aussi parce que nous doutons 
que les Services immobiliers arrivent à réaliser pour 30 millions de petits tra
vaux. Je dis bien 30 millions fractionnés en de multiples petits travaux. De 
plus, pourquoi les Services immobiliers ne feraient-ils pas comme les privés? 
Chaque fois qu'un privé, gérant d'immeuble ou autre, accorde un travail à une 
entreprise, il demande une réduction, et si les Services immobiliers marchan
daient quelque peu les 30 millions de travaux qu'ils donnent, avec 5% de 
rabais, nous arriverions à la moitié de la réduction demandée de 12%. En 
d'autres termes, 12% sur 30 millions de francs de travaux à exécuter ne vont 
pas entraver le bon fonctionnement de notre République ! C'est la raison pour 
laquelle nous vous demandons d'accepter cette réduction de 12% sur les lignes 

*314 du budget, ce qui ne représente que 3 millions, je le rappelle, sur 
30 millions de travaux. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, nous en sommes à la page 15. S'il 
vous plaît, cultivons l'art de la litote. Nous n'allons pas faire un débat à chaque 
amendement ! 

Monsieur Knechtli, à l'instar de ce qui s'est fait ce matin avec le groupe 
écologiste, êtes-vous prêt à faire voter l'ensemble de ces amendements, ou 
voulez-vous prendre amendement après amendement? Et Monsieur Lyon, 
puisque vous êtes les deux à proposer cela? Vous vous consultez? bien. Je 
passe la parole à M. Hiler et après je vous la redonne. 

M. David Hiler (PEG). Le groupe écologiste soutient la plupart des amen
dements 314, mais pas ceux concernant les routes. Nous demandons donc le 
vote séparé. 

Le président. Bien, il en sera fait ainsi. 

La parole n'étant plus demandée, nous allons voter sur le 314. Je répète 
qu'il s'agit d'un amendement conjoint du Parti du travail et du Parti socialiste 
pour le rétablissement de la somme à 1705000 francs, soit plus 183100 francs. 

Mis au vote, l'amendement du Parti du travail et du Parti socialiste est refusé 
par 40 non contre 27 oui (quelques abstentions). 

Page 19, chapitre 158, poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je confirme. Monsieur le président, au chapitre 
158, poste 311, sans rallonger, que nous vous demandons le rétablissement à 
37000 francs. 

Au vote, l'amendement du Parti du travail est refusé à la majorité des voix 
(quelques oppositions et abstentions). 

Page 21, rubrique 1591, poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

M. Jean-Pierre-Lyon (T). Donc, à la rubrique 1591, poste 311, nous de
mandons le rétablissement à 1082500 francs, et nous annonçons que nous 
sommes, aussi, par rapport à la commission des finances, contre l'étalement. 
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Au vote, l'amendement du Parti du travail est refusé à la majorité des voix. 

Le budget du département de M. Claude Haegi, pages 1 à 21, est adopté. 

Département de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

Page 22, rubrique 2100, poste 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). A la page 22, rubrique 2100, poste 310, nous 
demandons de rétablir les 6500 francs, donc cela fait 79000 francs. Nous esti
mons que les imprimés et la publicité sont importants au niveau de ce 
département. 

Mis-aux voix, l'amendement du Parti du travail est refusé à la majorité des 
voix. 

Page 22, rubrique 2100, poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant ce poste, nous demandons aussi 
38000 francs, soit de rétablir la proposition du Conseil administratif. 

L'amendement du Parti du travail est refusé à la majorité des voix. 

Page 23, chapitre 212, poste 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, nous proposons donc le 
rétablissement de la somme initiale pour le poste 314. 

Au vote, l'amendement du Parti socialiste et du Parti du travail est refusé à la 
majorité des voix (quelques abstentions). 

Page 23, rubrique 2100, poste 318, Honoraires et prestations de service. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour le poste 318 de la rubrique 2100, nous 
proposons 70000 francs de plus, ce qui donne 633000 francs. 

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

Page 23, chapitre 212, poste 318, Honoraires et prestations de service. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Au chapitre 212, le poste 318, plus 25000 francs, 
ce qui fait 36000 francs. 

L'amendement du Parti du travail est refusé à la majorité des voix. 

Page 24, chapitre 213, poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

Le président. Nous avons un amendement du Parti du travail pour le poste 
311, plus 21000 francs, ce qui donne 70000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement du parti du travail est refusé à la majorité. 

Page 24, chapitre 213, poste 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

M. Bertrand de Week (PEG). Nous demandons le rétablissement de cette 
ligne 213, poste 314, à son montant initial de 18410000 francs. En effet, la 
commission des travaux avait proposé au Conseil municipal, qui l'avait accep
tée, une motion pour l'entretien des immeubles et il nous paraît impératif 
qu'au moins nous entretenions correctement nos immeubles. Les explications 
qui nous ont été données en commission des travaux démontrent que même le 
montant initial n'est pas suffisant pour entretenir convenablement les immeu
bles. Et le Conseil administratif pourrait peut-être nous faire faire une fois une 
petite promenade dans la ville pour nous montrer l'état des immeubles, si 
certains d'entre nous ne l'ont pas encore vu. Alors nous considérons que, dans 
une perspective à long terme, il est fondamental d'entretenir ces immeubles et 
qu'en aucun cas nous ne voulons couper là-dessus. 

M. Albert Knechtli (S). Nous avons les mêmes arguments que M. de 
Week, mais le montant est important et nous demandons l'appel nominal afin 
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que Ton voie, dans ce Conseil municipal, qui soutient cette proposition (re
mous dans la salle). 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement des Partis du travail, socia
liste et écologiste est refusé par 44 non contre 31 oui. 

Ont voté non (44) : 

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. Giorgio Fossati (L), 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 Jacque
line Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Fabrice Jucker (L), Mme 

Béatrice Junod (V), M. Bernard Lescaze (R), Mme Simone Maitre (DC), Mme 

Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC), M. 
Edouard Martin (V), Mme Michèle Martin (L), M. Jean-Christophe Matt (V), 
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), Mme 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 oui (31) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Roger Beck (S), M. Yves Chassot (PEG), 
M. Alain Comte (T), M. Gérard Deshusses (S), M. Bertrand de Week (PEG), 
Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Extermann 
(S), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. David Hiler (PEG), M. Albert 
Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S), Mme Myriam Lonfat, M. Jean-Pierre 
Lyon (T), M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia Menoud Poget (PEG), M. 
Michel Meylan (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo 
Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. 
Daniel Sormanni (S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spiel-
mann (T), M. Alain Vaissade (PEG), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly 
Wicky (T), M. Alexandre Wisard (PEG), M. Christian Zaugg (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (4) : 

M. Pierre Johner (T), Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), M. André 
Roch (V), Mme Josiane Rossier-Ischi (S). 
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Présidence : 

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

Page 25, rubrique 2160, poste 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

Le président. Il y a un amendement du Parti socialiste et du Parti du 
travail. Monsieur Lyon ou Monsieur Knechtli, vous pouvez prendre la parole. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Chacun son tour, comme on a dit. Nous mainte
nons notre proposition à propos de la rubrique 2160, poste 314: plus 
62500 francs, soit 500000 francs. Mais nous persistons concernant l'entretien 
des immeubles, parce que dans les mois à venir, nous allons en subir les consé
quences, et nous attirons l'attention de ce Conseil sur le fait qu'il doit bien 
réfléchir avant de voter. 

M. Fabrice Jucker (L). Simplement pour intervenir rapidement sur ce su
jet, puisqu'on nous demande l'appel nominal. Je crois qu'il est important de 
préciser, pour notre part que, si nous proposons ces diminutions, ce n'est en 
tout cas pas pour nous opposer à l'entretien des bâtiments. (Rires et 
applaudissements. ) 

Je vous remercie de m'accorder tant de succès. Il est évident que l'on ne 
s'oppose pas à un entretien des bâtiments, mais simplement nous pensons que 
dans certains crédits, il pourrait être possible d'entretenir correctement les 
bâtiments mais que peut-être le style pourrait changer. Et c'est simplement ce 
point que Ton veut préciser. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je suis étonné des applaudissements de 
M. Lyon. Je constate simplement que, lorsque certains partis ressemblant au 
Parti du travail genevois perdent du terrain à l'est, ils essaient au moins par la 
parole d'en regagner à l'ouest. (Huées dans la salle.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il est intéressant d'inscrire dans le Mémorial que 
les entrepreneurs libéraux, démocrates-chrétiens et radicaux vont être contents 
de voir comment vous votez dans cette salle, car c'est quand même du travail 
qui retombera indirectement sur vos amis politiques. Alors, vous exagérez, cet 
après-midi. 
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Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste et du Parti du travail est 
refusé à la majorité. 

Page 26, rubrique 2161, poste 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

Le président. Il y a un amendement du Parti socialiste et du Parti du travail 
concernant la rubrique 2161, poste 314 : un rétablissement à 2950000 francs. Y 
a-t-il quelque chose à ajouter? Monsieur Knechtli? Rien. J'ai tout dit. Nous 
allons le faire voter, à moins que la parole soit demandée, mais cela n'est pas le 
cas. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail et du Parti socialiste est 
refusé à la majorité. 

Page 27, chapitre 250, poste 319, Frais divers 

Le président. Nous avons un amendement du Parti du travail demandant 
un rétablissement à 20000 francs. M. Lyon le confirme. 

Au vote, l'amendement du Parti du travail est refusé à la majorité des voix. 

Page 28, rubrique 2520, poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

Le président. Il y a un amendement du Parti du travail: 260000 francs, 
donc plus 200000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail est refusé à la majorité. 

Page 28, rubrique 2522, poste 313, Achat de fournitures et de marchandises. 

Le président. Nous avons un amendement du Parti du travail: plus 
10000 francs, ce qui fait 103000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail est refusé à la majorité. 
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Page 28, rubrique 2522, poste 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

Le président. Nous avons un amendement des Parti socialiste et Parti du 
travail demandant un rétablissement à 400000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail et du Parti socialiste est 
refusé à la majorité. 

Page 29, rubrique 2523, poste 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

Le président. Il y a un amendement socialiste et Parti du travail : plus 
78100 francs, ce qui nous donne 625000 francs, comme c'était prévu à 
l'origine. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste et Parti du travail est refusé à 
la majorité. 

Page 30, rubrique 2525, poste 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

Le président. II y a un amendement du Parti socialiste et du Parti du 
travail: plus 765000 francs, ce qui nous donne 6120000 francs. C'est le 
rétablissement. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le Parti écologiste a également déposé un 
amendement sur votre bureau, demandant de passer des 5355000 francs, tels 
qu'ils figurent actuellement dans le budget, à 3000000 de francs, c'est-à-dire 
une diminution de 2355000 francs. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Il faut peut-être un peu développer cette 
rubrique 314 : Entretien des immeubles par des tiers. Là, il s'agit de l'entretien 
des routes. Le Parti écologiste, en commission, avait déjà proposé de raboter 
ce montant. II n'avait pas été suivi, sauf par le Parti démocrate:chrétien. Je 
crois qu'il faut être bien clair à ce niveau-là : nos routes, elles sont «nickel», en 
Ville de Genève! C'est vrai, en hiver, vous les arrosez, pour autant que cela 
gèle, vous avez de superbes patinoires. En plus, c'est très écolo, le patin! Si 
vraiment il y a une économie facile à réaliser, c'est bien sur ce poste-là ! La 
commission des finances, il faut être bien clair, a déjà amputé ce montant de 
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765000 francs. Le PEG vous propose d'en enlever encore 2355000, ce qui 
portera ce poste, si vous acceptez cet amendement, à 3 millions au lieu des 
6120000 francs prévus. Nous sommes persuadés que cet amendement ne sera 
pas à l'origine de la création de nids-de-poule dans nos chaussées, et je dois 
dire que les poules, cela ne fait pas tellement peur au Parti écologiste, ni à 
certains membres du Conseil administratif récemment partis ! 

Le président. Cela dépend lesquels ! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Qu'il me soit permis, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, de préciser, sans esprit polé
mique aucun, bien entendu, qu'il ne s'agit pas seulement de l'entretien des 
routes, mais qu'il s'agit de l'entretien des ponts et quais, qu'il s'agit de l'entre
tien et du renouvellement surtout des plaques de rues, de l'entretien des abris-
bus, des pistes cyclables, des égouts, de l'aménagement d'un certain nombre 
de terrains qu'il s'agit de mettre à disposition provisoirement avant des projets 
de construction, et de l'aménagement, enfin, des allées de parcs. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne voulais pas intervenir, mais suite à la 
provocation de nos amis du Parti écologiste, il faut dire qu'ils ne sont pas 
intéressés par l'entretien des trottoirs, donc les piétons, vous ne savez pas, on 
les tue, les piétons! Je pense par conséquent que dans la réduction proposée 
par le. PEG, il faut surtout enlever les «gendarmes couchés». Comme cela, ça 
fera plaisir à un grand nombre de personnes, et le Parti écologiste risque de 
changer ses votes. Je propose que la réduction proposée par le PEG porte sur 
la suppression des «gendarmes couchés». 

Le président. Il n'y a pas de nids-de-poule sur les trottoirs, Monsieur Lyon. 

Mis aux voix, l'amendement du parti socialiste et du Parti du travail est 
refusé à la majorité. 

Au vote, l'amendement du Parti écologiste est refusé à la majorité des voix. 

Page 31, rubrique 2531, poste 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

Le président. Nous avons un amendement du Parti socialiste et du Parti du 
travail: plus 19000 francs, ce qui nous donne 152000 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste et du Parti du travail est 
refusé à la majorité. 

Page 31, rubrique 254, poste 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

Le président. Nous avons un amendement du Parti du travail: plus 
700000 francs, ce qui fait 2542500 francs. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail est refusé à la majorité. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, nous venons de passer en 
revue un département important sur lequel il y a eu passablement de modifica
tions. Et, si j'ai bien compris, le Conseil administratif, au début de cette 
séance, maintenait sa position initiale au sujet du budget qu'il nous avait pré
senté, avec une augmentation d'un centime trois quarts. Et je suis un peu déçu 
de l'attitude du Conseil administratif dans ce premier débat, parce que per
sonne n'a pris la parole pour défendre son budget, comme par exemple celui 
des constructions et de la Voirie. J'aurais en effet pensé que vous seriez mon
tés au créneau pour vous battre bec et ongles pour remettre les sommes que 
vous aviez demandées. Eh bien non, encore une fois vous avez laissé faire 
notre Conseil municipal, et je le regrette beaucoup. Alors, s'il vous plaît, pour 
les prochains départements, mettez-vous un peu plus d'accord et battez-vous 
pour rétablir vos budgets. Madame et Messieurs les conseillers administratifs. 

Le président. Monsieur Chauffât, vous avez réveillé le Conseil 
administratif! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Chauffât, 
j'aimerais vous remercier de cette remarque. Il est bien évident qu'à un certain 
moment le débat se résume à peu de choses, puisque les positions ont été 
arrêtées et clairement arrêtées, et qu'elles se sont manifestées depuis le début 
de la journée. J'ai eu l'occasion, et je puis l'affirmer ici, de défendre avec 
conviction un certain nombre des postes qui ont été longuement débattus, à 
savoir, l'entretien des bâtiments, et de dire en séances de commissions - et cela 
est dûment relevé dans les procès-verbaux - à quel point je trouvais les déci
sions prises imbéciles, et c'est un terme dont je mesure l'importance et dont je 
pèse chacune de ses lettres. J'ai aussi eu l'occasion de dire - quoique ce do
maine soit peu intéressant du point de vue électoral - à quel point il était 
important pourtant, dans un esprit de saine gestion de notre patrimoine collée-
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tif, de maintenir et d'augmenter un entretien des bâtiments comme ce Conseil 
municipal l'avait souhaité. Il s'est parjuré par la suite et je le déplore. Les 
sommes, largement insuffisantes pourtant, qui ont été portées au budget au
raient dû être maintenues. 

Monsieur Chauffât, on ne se bat pas contre des montagnes, on ne se bat 
pas contre une majorité déclarée. Mon groupe a eu, en mon nom aussi, l'occa
sion de dire à quel point il trouvait cela stupide. Je puis maintenant, puisque 
vous m'incitez à le faire, le dire clairement : minoritaire au Conseil administra
tif, minoritaire dans un parlement, il y a des moments où je crois qu'il faut 
savoir se taire pour éviter simplement d'allonger un débat. Croyez bien, Mon
sieur Chauffât, que pour bien gérer ce département qui est le mien, celui, 
surtout, de la collectivité publique, puisque les bâtiments publics sont ceux que 
fréquentent nos concitoyens, il eût été nécessaire de maintenir ces sommes 
pour leur entretien. Croyez que je regrette infiniment les décisions qui sont 
prises aujourd'hui, et permettez-moi - puisque vous le suggériez - de 
l'affirmer. 

M. René Emmenegger, maire. Je dois renouveler la déclaration générale 
que le Conseil administratif a faite en début de séance et qui confirme une note 
écrite que chacun des conseillers municipaux a reçue, et qui a été largement 
distribuée. Le Conseil administratif a fait une proposition de budget, cette 
proposition contenait une légère augmentation fiscale. Une décision politique 
se dessine pour éviter cette décision et, par conséquent, le Conseil administra
tif ne peut que prendre acte démocratiquement de la décision du Conseil 
municipal. 

Nous avons aussi observé que cette décision ne faisait qu'éluder momenta
nément la hausse de la fiscalité municipale, et nous en avons pris acte. Pour le 
surplus, le Conseil administratif aura quelques modifications à présenter -
moi, j 'en ferai tout à l'heure - mais nous tiendrons notre engagement de trou
ver, lorsque nous ferons une modification, la diminution correspondante, si 
bien que la globalité des chiffres du budget n'en sera pas changée. 

Le président. Monsieur le maire, je vous répète ce que je vous ai dit à huit 
heures et demie : chaque fois qu'il y aura une modification présentée par le 
Conseil administratif, vous l'annoncerez. Je vous en remercie. 

M. Jacques Hammerli (R). Devant la représentation communale, je dois 
dire que je suis surpris, blessé et déçu des déclarations que je viens d'entendre 
de la bouche de la conseillère administrative Burnand. La démocratie obéit à 
un principe: à savoir le principe de la majorité contre la minorité. Qualifier 
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d'imbécile une décision prise en toute légalité, en toute sérénité par une majo
rité, Monsieur le président, je pense qu'il y a des mots et des termes qui ne 
doivent pas être utilisés devant la représentation communale élue légalement 
et souverainement. J'ai dit. 

Mme Myriam Lonfat. J'ai un petit mot à dire à propos des économies sur le 
patrimoine financier de la Ville. Faire des économies sur le dos du patrimoine 
de la Ville de Genève est un très mauvais calcul. Pendant fort longtemps, ces 
bâtiments ont été fort peu entretenus, ce qui avait motivé, à l'époque, notre 
demande de les entretenir un peu mieux. Et c'est un mauvais calcul pour la 
simple et bonne raison qu'à partir du moment où l'on reviendra à la charge 
avec cela, avec l'augmentation du coût des travaux, on se retrouvera avec des 
chiffres beaucoup plus élevés. Alors, cela en vaut-il vraiment la peine? 

Le président. Je vous fais remarquer que l'on est en train de refaire le 
premier débat. 

M. Daniel Pilly (S). Effectivement, mais c'est M. Chauffât qui nous y 
amène, et nous nous trouvons dans une sorte de pause entre deux départe
ments. On accusait autrefois la gauche d'être dogmatique. Je remarque avec 
un certain désespoir que le dogmatisme a changé de camp. Cela ne m'étonne 
pas du Parti démocrate-chrétien, car le dogme, il sait ce que c'est, mais cela 
m'étonne un peu plus de la part du Parti libéral, mais il est vrai qu'on a eu un 
nouveau libéralisme, il y a le thatchérisme, il y a l'école de Chicago, etc., et un 
nouveau dogmatisme libéral est venu s'ajouter aux autres dogmatismes; et 
enfin, cela m'étonne vraiment de la part d'un parti qui, autrefois, avait la 
réputation d'être pragmatique, qui est le Parti radical. Le fait est que vous avez 
un dogme, il ne faut pas toucher à la fiscalité. Eh bien les dogmes, comme 
toujours, cela nous fait faire des âneries, vous êtes en train d'en faire une belle, 
et j'espère que les électeurs s'en rendront compte ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant un petit point de procédure. Vous 
avez l'air de dire: il faut se dépêcher, etc. Nous avons reçu une convocation 
avec des heures, et notre journée est prise. Alors je n'aimerais pas que l'on 
essaie de tronquer les débats. Alors de qui se moque-t-on dans cette salle? 
Parce qu'on fait des reproches maintenant au Conseil administratif qui s'est 
exprimé dans les commissions et qui a défendu, ligne après ligne, ce budget; 
ma foi, il y a depuis ce matin un veto automatique. Et maintenant on vient 
faire des reproches à une minorité, soit du Conseil administratif, soit du Con
seil municipal, de faire des propositions. Nous avons un ordre du jour qui 
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concerne un acte important du Conseil municipal, c'est le vote du budget. Cela 
concerne le ménage de la Ville, alors si l'on ne peut pas prolonger le débat ou 
en discuter, il faut le dire. Et puis vous faites voter immédiatement le budget, 
vous êtes en majorité puisque, vous l'avez vu depuis un moment, vous êtes 
quarante, et ainsi la démocratie sera bien servie. Mais, Monsieur Tornare, 
arrêtez de nous dire: il est 16 h, il est 16 h 15, etc., car moi, je vais me fâcher! 

Le président. Monsieur Lyon, je n'ai absolument rien dit, vous faites de la 
télépathie! J'ai simplement dit que vous inversiez les débats. 

M. Jean-Pierre Lyon. Moi, je n'ai pas rendez-vous. 

Le président. Moi non plus. Je suis libre jusqu'à quatre heures du matin. Je 
peux vous le dire, et je suis là de pied ferme. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne résiste pas à vous lire un passage biblique du 
Nouveau Testament selon saint Claude, en page 6: «En ce qui concerne nos 
immeubles, il faut malheureusement constater que depuis de nombreuses an
nées, les sommes investies dans l'entretien des bâtiments sont globalement 
insuffisantes. Les économies réalisées dans ce domaine sont souvent illusoires. 
Le parc immobilier se dégrade, cette imprévision ne sera pas sans conséquen
ces. » Et c'est signé saint Claude. (Applaudissements). 

M. Edouard Martin (V). J'aimerais, Monsieur le président, juste répondre 
à M. Knechtli, parce qu'il a dit, il me semble, au tout début, qu'il allait lire le 
testament de M. Haegi juste après le budget. Alors, là, je ne comprends plus. 

Le budget du département de Mme Jacqueline Burnand, pages 22 à 32, est adopté. 

Département de M. René Emmenegger, maire 

Page 34, chapitre 303, Halles de l'Ile. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, il n'y a pas d'amendement 
à proprement parler, mais la commission des beaux-arts, à la majorité, a sou
haité qu'une partie du crédit des Halles de l'Ile soit affectée au CARAR pour 
permettre à celui-ci de présenter des artistes genevois contemporains. J'aime-
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rais que l'ensemble du plénum en prenne acte, de façon qu'ensuite le départe
ment de la culture puisse lui-même administrer à sa manière les Halles de l'Ile, 
mais en tenant compte de cette remarque importante de la commission. 

Le président. Bien, M. Emmenegger a entendu. 

M. René Emmenegger, maire. La commission a effectivement, dans son 
rapport, fait une remarque à ce sujet. Néanmoins, je suis obligé de constater 
que nous votons un budget, et que ce budget comporte toute une série de 
rubriques comptables avec lesquelles il n'est pas possible de jouer. Alors il 
peut y avoir des vœux, des souhaits, des états d'âme, mais je tiens à vous dire 
qu'en ce qui nous concerne, nous appliquons le budget tel qu'il est voté dans 
ses chiffres et dans son détail. Il n'y a pas d'amendement et j 'en prends acte. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, dans ces conditions nous 
reviendrons en troisième débat sur ce sujet, de façon que la volonté du Conseil 
municipal soit clairement exprimée, puisque le chef du département de la 
culture ne semble pas comprendre le français ! 

Le président. J'enregistre, Monsieur Lescaze. 

Page 36, chapitre 304, poste 361, Subventions et allocations - cantons. 

M. Michel Ducret (R). Eu égard au fait que nous avons demandé depuis 
trois ans une amélioration de la desserte de Genève par la Compagnie générale 
de navigation, au fait qu'une motion dans le même sens a été acceptée cette 
année, et que le projet d'horaire de l'année prochaine ne fait pas droit à cette 
légitime exigence pour les Genevois aussi bien que pour le tourisme à Genève, 
et surtout qu'à notre grande surprise le budget prévoit une augmentation de 
50000 francs de la subvention à la Compagnie générale de navigation, nous 
proposons de la ramener au même niveau que l'année passée, c'est-à-dire de 
baisser cette subvention de 50000 francs en la ramenant à 138716 francs pour 
l'ensemble du poste. Je vous remercie de votre attention. 

Le président. Pouvez-vous lire l'amendement, s'il vous plaît, Monsieur 
Ducret ? 
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M. Michel Ducret (R). Oui. Cela concerne le chapitre 304, poste 361, qui 
est actuellement à 188716 francs, et nous proposons de le ramener à 
138716 francs, soit moins 50000 francs. 

M. René Emmenegger, maire. Il doit y avoir une erreur. En tout cas, les 
chiffres ne correspondent pas. Si je lis mon budget, c'est : Compagnie générale 
de navigation sur le lac Léman: 180000 francs au budget 1990, et c'était 
139500 francs en 1989, mais je croyais. Monsieur le président, que l'on ne 
prenait en considération que les amendements dûment déposés par écrit. 

Le président. Mais ils sont déposés. Monsieur. 

M. René Emmenegger. Mais il faut nous le dire, alors. 

Le président. Il est là ! Mais je demandais des explications parce que ce 
n'est pas très clair, il manquait quelque chose. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. On a eu plusieurs interpella
tions concernant la CGN. Vous n'êtes pas totalement satisfaits des horaires de 
cette dernière qui ne s'occuperait pas suffisamment de Genève. Aujourd'hui, 
la Compagnie générale de navigation a tenté de convaincre nos voisins haut-
savoyards de participer plus largement aux frais d'investissements, notam
ment, de la compagnie: les résultats sont positifs, il ne me paraît pas que ce 
soit particulièrement le bon moment pour diminuer notre participation, à 
moins que vous ne vouliez que les bateaux de la compagnie s'arrêtent à Cop-
pet, plutôt que d'entrer en rade de Genève... 

Le président. M. Ducret propose donc 50000 francs de moins. Je vous 
demanderais d'être un peu plus clair dans les amendements que vous déposez, 
car quand on n'a que cinq secondes pour lire vos textes, il faut quand même 
que cela soit clair, ne nous donnez pas un gribouillis ou un chiffon ! 

Mis aux voix, l'amendement de M. Michel Ducret est refusé à la majorité. 

Page 38, rubrique 3112, poste 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. On ramène ici le chiffre de 3603563 francs à 3303563 francs. 
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M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, j'aimerais tout de 
même vous faire remarquer, en tout cas en mon nom personnel, quelque chose 
qui ne joue pas dans cette page : il s'agit de la modification de 300000 francs au 
détriment d'Extasis. J'aimerais qu'il soit clair que j'interviens pour une ques
tion de principe, n'étant pas un amateur, personnellement, de la production 
contemporaine de bruit musical. Mais j'aimerais quand même dire qu'une ville 
qui se targue de favoriser la création dans tous les domaines ne peut pas, sans 
autre, rogner les ailes à une manifestation importante, exemplaire - je n'ose 
pas dire unique en Europe - mais en tout cas exceptionnelle dans l'effort de 
création musicale européen. Et ce n'est pas parce que ni vous ni moi ne som
mes pris par la qualité ou par l'originalité de ces créations, qu'il faut sans autre, 
par ignorance, sabrer là-dedans. Et j'aimerais ajouter ceci : la commission des 
beaux-arts n'avait pas enlevé cette part de 300000 francs... 

Le président. S'il vous plaît, attendez, Monsieur Extermann. Je vous de
mande de ne pas prendre de photographies du Conseil municipal sans autorisa
tion, et surtout au flash. 

M. Laurent Extermann. Je disais donc que la commission des beaux-arts 
qui, quand même, dans ces matières, donne un préavis qui doit être suivi, sauf 
panique financière, ce qui n'est pas encore le cas, s'est vu infliger un démenti 
de 300000 francs par la commission des finances, sur un coup de tête et sans 
aucune analyse préalable. C'est pourquoi, pour le principe, Monsieur le prési
dent, je demande que ces 300000 francs nécessaires à la création musicale à 
Genève soient rétablis en faveur du Festival Extasis 1990. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, quant au fond, je rejoins parfaitement le souci, les inquiétudes et les 
souhaits de M. Extermann. Je dois rappeler cependant la position qu'a prise le 
Conseil administratif face à l'évolution de l'étude de ce budget, c'est-à-dire que 
nous avons pris l'engagement de rester dans l'enveloppe globale. Et nous 
n'avons pas trouvé, dans l'enveloppe globale, le moyen de rétablir ces 
300000 francs que la commission des finances, dans son rapport, propose de 
retrancher. Cela ne signifie pas pour autant qu'il soit dans mon intention de 
bannir de notre programmation l'expression contemporaine de la musique. Ce 
qu'il faut savoir, c'est que la diminution des moyens va nous entraver. Nous 
envisageons, et je l'ai dit à la commission des beaux-arts, une collaboration 
accrue avec la Salle Patino et l'ensemble «Contrechamps», dans le cadre de la 
gestion de ce budget - vous n'avez ici qu'un chiffre global, si on le rappelle 
c'est un budget à trois positions et non pas à six positions - notre intention est, 
si le chiffre demeure ce qu'il est, de tout de même établir une programmation 
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qui couvre cet aspect de l'art ; je ne crois pas d'ailleurs que la commission des 
finances ait voulu en quoi que ce soit condamner l'expression de musique 
contemporaine. Du reste, dans son rapport, elle explique qu'elle a été con
trainte de faire ces coupes et que, parfois, elle n'a pas eu le temps de faire une 
analyse détaillée des programmations que cela pouvait concerner. Alors c'est 
fort de ces déclarations qui m'ont été faites que - et en fonction des obligations 
que nous avons d'avoir un budget équilibré - je n'ai pas pu prendre l'initiative 
de vous faire cette proposition de rétablissement. Vous le faites maintenant. 
Monsieur Extermann : que l'assemblée vote ! 

Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste est rejeté à la majorité. 

Page 43, rubrique 3154, poste 365, Subventions et allocations - institutions 
privées. 

Le président. Il y a un .amendement proposé par le groupe radical : soit une 
diminution de 160000 francs pour ce poste. 

M. Bernard Lescaze (R). Si mon collègue Monney et moi-même vous 
faisons cette proposition de diminution, c'est parce que, comme tous les partis 
de l'Entente, nous avons décidé de ne pas proposer d'augmentation sans pro
position simultanée de diminution. Nous vous demandons donc de diminuer ce 
crédit de 160000 francs, de façon à augmenter de 160000 francs le crédit des
tiné à la Fondation d'art moderne qui a été ramené à 300000 francs par la 
commission des finances. Le but est le suivant : cette fondation aura besoin de 
cet argent pour démarrer, nous y reviendrons tout à l'heure. Comme nous 
sommes décidés à équilibrer le budget, nous vous proposons un choix clair et 
ferme. Le Conseil administratif qui avait proposé 500000 francs pour la Fon
dation d'art moderne n'a pas été capable, semble-t-il, de procéder à ce choix et 
de retrouver 200000 francs. Dans ces conditions, nous avons décidé de faire le 
travail à sa place, de façon à voir s'il soutient fermement la Fondation d'art 
moderne en lui trouvant l'argent dont elle a besoin, ou s'il a, au contraire, 
l'incapacité de la soutenir réellement. Nous regrettons de devoir en arriver à 
cette solution, mais finalement nous en sommes au budget, et c'est nous qui 
déciderons. 

Mme Nelly Wicky (T). Nous nous opposons à cette proposition, parce que -
comme nous l'avons déjà dit dans le cadre de la commission sociale - prendre 
aux uns pour donner aux autres, c'est inadmissible. D'autre part, nous avons 
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déjà dit en commission des beaux-arts qu'il était très important d'encourager 
les musiciens qui avaient de petits moyens pour payer leurs instruments et leurs 
uniformes, et nous trouvons inadmissible de faire une telle diminution. Du 
reste, par la suite nous proposerons une augmentation de 200000 francs pour 
ce crédit. 

Le président. Les radicaux ont modifié le chiffre: c'est 152000 francs et 
non pas 160000 francs, n'est-ce pas Monsieur Lescaze? (Signe affirmatif de 
M. Lescaze). 

M. René Emmenegger, maire. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a 
dit Mme Wicky. Et je ne crois pas que ce débat doive s'engager en dénudant les 
uns pour vêtir les autres. Je crois qu'il faut vraiment le faire en examinant 
chaque poste du budget, avec l'idée politique de savoir si ce crédit est bon ou 
pas. Et, en l'espèce, je dois rompre une lance en faveur de nos musiques 
populaires, dont l'une d'elles vous a égayés avant le bris de la marmite. Il serait 
très grave que nos sociétés communales, dont on connaît les difficultés de 
recrutement, dont on sait aussi le rôle remarquable qu'elles jouent dans toutes 
nos manifestations, pour jeunes ou moins jeunes, patriotiques ou de délasse
ment, que tous ces groupements qui sont faits d'une énorme quantité de béné
volat, se voient ainsi pénalisés. Cela ne signifie pas que nous ne soyons pas en 
faveur de la Fondation pour l'art contemporain, bien au contraire. Et 
M. Lescaze a bien voulu rappeler que, dans notre projet de budget, nous 
avions inscrit un demi-million, c'est vrai. Si, par hasard, dans l'étude des diffé
rents postes, il s'avérait qu'une somme devienne disponible, elle serait certai
nement bien employée à cet endroit, mais pas en diminuant celle de nos corps 
de musique. 

M. Pierre Dolder (L). Très brièvement. Monsieur le président. Je suis 
surpris de cette proposition de riper cette somme, étant donné que l'Associa
tion d'art moderne a toujours dit qu'elle se suffisait à elle-même. Cela a tou
jours été son credo. Et je tiens à vous avertir qu'elle ne se suffit plus à elle-
même: elle demande trois millions. Alors on ne va pas commencer. Je suis au 
regret. Monsieur Lescaze, de ne pas entrer dans votre ripage. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, la démonstration que je 
souhaitais faire est faite. En réalité, le Conseil administratif n'a pas le courage 
d'aller jusqu'au bout de sa logique. Il n'était pas question, de ma part, d'enle
ver à Pierre pour déshabiller Paul ou rhabiller Jean, pas du tout! Et tout à 
l'heure, M. Knechtli a cité saint Claude. Ce que j'aurais peut-être souhaité. 
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c'est que l'on fasse appel à saint Martin, qui avait coupé son manteau. Mais 
puisque tel n'est pas le cas, et puisque, lorsqu'il s'agit d'une politique culturelle 
de saupoudrage, on constate tout d'un coup que le Conseil administratif prend 
conscience des réalités populaires, car ce n'est, bien entendu, pas le Parti 
radical qui est contre les fanfares, et que, tout d'un coup, on constate qu'il y a 
beaucoup d'électeurs de ce côté-là, alors on ne fait pas le choix, le véritable 
choix culturel dont on nous a rebattu les oreilles. En réalité, vous venez, 
Monsieur Emmenegger, de condamner la Fondation d'art moderne à ne rece
voir, ce soir, que 300000 francs, et de grandement préjudicier son départ". 
Dans ces conditions, Monsieur le président, je retire cet amendement, et je ne 
déposerai pas le suivant. 

Page 44, rubrique 3159, poste 365, Subventions et allocations - institutions 
privées. 

Mme Béatrice Junod (V). Le Parti Vigilant a demandé de ramener la sub
vention pour l'Association genevoise des musiciens de jazz à 40000 francs au 
lieu de 85500 francs. 

Le président. On le traitera tout à l'heure, Madame Junod, et vous repren
drez la parole. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président, cela dépend de la 
façon dont vous examinez le budget, mais dès l'instant où vous fixez le chiffre 
au total, vous deviez le traiter du départ. 

Le président. Oui, vous avez raison. On peut le faire maintenant. Madame 
Junod, apportez-nous l'amendement par écrit, s'il vous plaît. Vous demandez 
une diminution de ce poste de 40000 francs, n'est-ce pas? (Acquiescement de 
Mme Junod.) 

M. René Emmenegger, maire. Le Conseil administratif veut tout de même 
s'exprimer, en dépit de la remarque générale qu'il a faite. Là aussi, nous 
pensons que cette réduction est non seulement maladroite mais inopportune. 
Nous avons affaire à des musiciens genevois, qui habitent Genève, qui ne sont 
pas professionnels, et qui tous les week-ends réunissent un très grand public. 
Alors si vous voulez vraiment punir l'enthousiasme, faites-le! 

Mis aux voix, l'amendement du Parti Vigilance est refusé à la majorité. 
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Le président. A la page 45, chapitre 316, il y a un nouveau poste 427: 
Immeuble du patrimoine administratif - revenus: 50000 francs. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, il s'agit d'une modification comptable que je vous demande. La com
mission a recommandé que nous mettions en location certains locaux du Grand 
Théâtre, et qu'ainsi la fondation puisse trouver de nouvelles ressources. C'est 
prévu. Elle le fait, ce sera prévu dans son prochain budget. En effet, la fonda
tion a pour mission de gérer le Grand Théâtre dans ses recettes et dans ses 
dépenses. Par exemple, lorsqu'elle vend des billets pour des places, elle encais
se le revenu de ces billets et l'utilise pour monter ses spectacles. Ici, nous nous 
trouvons devant le même système. La fondation, dans son budget, prévoit - et 
vous l'aurez dans quelques semaines - les revenus de la location de cette salle. 
Et vous serez du reste appelés à approuver la subvention au Grand Théâtre. 
Or, le hasard a voulu que cet accroissement de ressources ait été porté deux 
fois: une fois dans le budget de la Ville, et une fois dans le budget de la 
fondation. Après examen avec les Services financiers, il est apparu que c'est 
bien dans le budget de la fondation que cette somme doit figurer, puisque c'est 
elle qui assume la gestion. C'est pourquoi je dois vous proposer - uniquement 
pour une question comptable, de supprimer ce revenu supplémentaire qui ne 
doit pas figurer à cet endroit. 

Mis aux voix, l'amendement de M. René Emmenegger est accepté à la majorité. 

Page 46, rubrique 3172, poste 365, Subventions et allocations - institutions 
privées. 

Le président. Le Conseil administratif propose un amendement concernant 
le poste 365 de la rubrique 3172: une diminution à 2464960 francs. 

Nous avons également un amendement du Parti du travail concernant ce 
poste: plus 100000 francs, ce qui fait 2715960 francs. 

M. René Emmenegger, maire. Cette proposition, qui sera du reste la seule 
que je ferai au nom du Conseil administratif, s'inscrit dans ces modifications de 
détail que nous vous demandons, afin d'assurer une meilleure gestion des 
crédits qui sont à notre disposition. Il y a donc là quatre modifications qui 
s'imbriquent les unes dans les autres, et qui font en sorte que les totaux du 
budget ne sont pas modifiés. 

Quelle est cette opération? La première, c'est d'enlever, sur ce poste, 
251000 francs. Il s'agit des subventions aux garanties pour spectacles d'été, 
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une somme que vous retrouvez à la page jaune 114. Pourquoi enlever ces 
251000 francs? Ceci, pour sauver certaines institutions qui ont leurs activités 
au Griitli, et qui - compte tenu des propositions faites par la commission des 
finances - se trouveraient complètement paralysées dans leurs activités. Je vais 
vous dire rapidement de quoi il s'agit. 

Il s'agit de pouvoir verser en plus, c'est-à-dire revenir en arrière sur 
l'amendement de la commission des finances, pour les 80000 francs qui ont été 
enlevés à «Fonction-Cinéma». Sans ces 80000 francs, «Fonction-Cinéma» 
pourra payer son personnel, mais ne pourra pas tourner de films. Alors, prati
quement, son activité deviendrait inutile. Il s'agit de mettre 100000 francs 
toujours pour le théâtre. Au lieu que ce soit dans le théâtre d'été, ce sera dans 
le théâtre du Griitli. Ceci, compte tenu de la collaboration que nous avons 
établie avec le Festival du bois de la Bâtie, qui commence fin août-début 
septembre, et dont presque tout le monde s'accorde à reconnaître l'utilité et 
l'intérêt. Le Festival du bois dé la Bâtie et le théâtre du Griitli sont prêts à 
collaborer - ils l'ont fait cette année, il est prévu qu'ils le refassent l'an pro
chain. Seulement, pour cela il ne faut pas leur enlever les 100000 francs que la 
commission des finances a prévus. 

Nous attachant à ne pas modifier la totalité du budget, je vous propose 
d'enlever ces 100000 francs, ils sont compris dans les 251000 francs, donc on 
diminue les spectacles d'été pour affecter 100000 francs à la salle polyvalente 
du Griitli et enfin rajouter 25000 francs pour diverses activités au Griitli. Cela 
touche deux activités - j e m'excuse du détail mais je crois qu'il faut que vous le 
sachiez - c'est le Centre de la photographie qui sans cela ne pourra pas ouvrir 
ses portes normalement et cela concerne l'Association Genlock qui, du point 
de vue vidéo, nous rend d'éminents services. Au total, il n'y a aucun change
ment, l'affectation théâtrale pour l'essentiel reste la même, il y a un petit 
changement en ce qui concerne la photographie et Genlock et cela je vous le 
dis, en enlevant 251000 francs sur l'animation spectacles d'été. 

L'ordre du budget veut que je vous propose d'abord la réduction, ce qui 
dans le fond devrait vous rassurer et ensuite je vous proposerai trois augmenta
tions correspondant exactement à la somme que je vous demande d'enlever 
maintenant. 

M. Louis Nyffenegger (T). Conformément, à la logique qui nous guide 
depuis la lecture de ce budget, nous avions aussi pensé, pour tous les postes qui 
ont été rabotés dans le dicastère des beaux-arts et de la culture, rétablir les 
montants initiaux. Je pense que nous allons maintenir cette position jusqu'au 
bout, mais si nous sommes battus - bien entendu je pense que ce sera le cas -
nous nous rallierons à la proposition de M. le conseiller administratif 
Emmenegger. 
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M. Bernard Lescaze (R). Vous assistez ici à des modifications intéressantes 
et qui, en elles-mêmes, pourraient être parfaitement prises en compte lorsqu'il 
s'agit de rétablir les montants initialement prévus pour, notamment, le théâtre 
du Grutli ou Fonction-Cinéma. 

Ce qui me gêne, voyez-vous, c'est que, selon le même procédé de tout à 
l'heure, pour accorder quelque chose à ces gens on en enlève à d'autres. On en 
enlève aux théâtres d'été, aux spectacles d'été, on leur enlève la moitié de la 
somme qu'ils ont, c'est-à-dire qu'il y aura la moitié moins d'animation et je ne 
peux pas m'empêcher de penser que les comédiens, qui sont souvent des gens 
au chômage et qui ne monteront pas de spectacles l'été, sont évidemment 
moins bien organisés que des institutions plus structurées et permanentes. 

J'aurais aimé entendre de la bouche du magistrat que ce n'était pas pour 
cela qu'il faisait ce choix, parce que ce qui me surprend quand même, c'est 
qu'au cours des longs examens que la commission des beaux-arts a faits de ce 
budget, jamais cette proposition n'est arrivée devant elle jusqu'il y a trois 
jours, jeudi dernier, après que le rapport de la commission des finances ait 
filtré un peu partout et qu'il y ait eu des pressions. Alors, j'ai un tout petit peu 
le sentiment que le conseiller administratif cède à certaines pressions bien 
organisées et finalement méprise un peu le travail des comédiens, l'été, qui ont 
su animer Genève. 

Je ne vais pas dire que je vais voter contre ces propositions, mais je me 
pose quand même la question et je suis inquiet pour ces gens qui sont beau
coup moins organisés que les institutions que nous avons établies dans ce 
superbe bâtiment, qui fonctionne bien d'ailleurs, qu'est le Grutli. 

M, David Hiler (PEG). J'aimerais tout de même insister sur un fait nou
veau que le Conseil administratif ne semble pas avoir entièrement réalisé : c'est 
que nous avons fait ce matin une économie de 1250000 francs. Nous avons 
1250000 francs qui sont pour le moment à disposition. Il n'a pas du tout été 
décidé... (remarques) oui, oui, suite à deux amendements, nous avonsfait une 
économie de 1250000 francs, nous avons donc une marge. Cela ne veut pas 
dire que nous soyons obligés de les gaspiller. Mais en ce qui me concerne -
n'ayant pas eu le temps de discuter avec mon groupe - j e ne vois vraiment pas 
pourquoi je vais discuter des spectacles d'été en opposition avec d'autres pres
tations culturelles, c'est tout à fait exclu. 

Soit ces spectacles d'été sont inutiles - ce qui ne me paraît pas être le cas -
soit il faut laisser la subvention comme elle est. Nous n'avons pas, dans notre 
groupe, de mandat impératif sur cet objet-là. Je ne vois vraiment pas pourquoi, 
ayant une marge, on est obligé d'emblée de compenser ces 250000 francs. On 
peut très bien discuter sur le principe, et si vous trouvez que sur le principe il 
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faut diminuer cette subvention, vous m'expliquez pourquoi, autrement je ne la 
vote pas. 

M. René Emmenegger, maire. C'est bien volontiers que je réponds à 
M. Lescaze, et il se fait l'écho d'une réelle inquiétude. Je suis entièrement 
d'accord avec ses propos : ce genre de transfert comporte certains risques et il 
ne faut pas se faire d'illusions, comme il y a moins de moyens, il y aura moins à 
disposition, enfin c'est une banalité que je dis, et c'est vrai que la ceinture se 
serre d'un cran et que certains en pâtiront. 

Nous sommes partis du point de vue que nous devions gérer le mieux 
possible les moyens qu'on pouvait nous mettre à disposition et je crois qu'une 
majorité de ce Conseil municipal l'a demandé, ce n'est pas ce que le Conseil 
administratif a proposé. Mais compte tenu des décisions intervenues au plan 
politique et afin de gérer le mieux possible ce qui reste à disposition, c'est pour 
cela que je vous fais cette proposition. 

Monsieur Lescaze, je peux quand même vous rassurer, une grande partie 
de cette somme demeure affectée au théâtre. Ce sera un théâtre qui ne sera 
peut-être plus tout à fait en été mais en septembre afin de nous laisser une 
souplesse dans le cadre de la programmation. N'oubliez pas qu'il s'agit d'aide 
ponctuelle et que cela dépend de la qualité et du genre des projets qui nous 
sont soumis. Il est arrivé, il y a quelques années, que nous n'ayons pas dépensé 
la somme inscrite au budget parce qu'il n'y avait pas de propositions qui nous 
paraissaient de qualité suffisante, c'est une chose qui peut arriver. 

Je peux aussi jouer, et vous le savez, sur le poste «Encouragement théâ
tral», pour lequel il y a aussi quelques centaines de milliers de francs. Globale
ment, je regrette de devoir arriver à une telle proposition, mais elle s'inscrit, je 
le répète, dans le cadre de la déclaration générale qu'a faite le Conseil 
administratif. 

Maintenant, Monsieur Hiler, vous faites allusion aux sommes un peu re
trouvées ce matin, si je peux les appeler ainsi. Oui, c'est une donnée qui est 
posée à cette assemblée comme au Conseil administratif. Ces amendements 
nous les avons faits avant les votes de ce matin, c'est évident, et nous avions dit 
que nous resterions dans le cadre budgétaire tel que la majorité des commis
sions l'avait défini. C'est une prise de position politique, maintenant il appar
tient au Conseil municipal de voir comment il va gérer son propre budget, faire 
en sorte qu'il soit équilibré. Si certaines ressources nouvelles se découvrent, il 
pourrait simplement les affecter à l'amortissement des grands travaux, n'est-ce 
pas? Il y a donc de nouveau une décision politique à prendre. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je vous attendais un peu quant 
à l'utilisation de la première économie substantielle trouvée. Avez-vous déjà 
oublié ce que vous avez entendu et ce que vous avez dit souvent vous-mêmes 
ce matin, à savoir que l'endettement était trop important? Lorsque l'on a 28% 
à 29% d'autofinancement et qu'on trouve un ou deux millions, on se dépêche 
de payer ses dettes. Si maintenant vous vous demandez ce que vous pouvez 
bien faire de 1200000 francs - d'abord on risque bien d'être encore là ce soir à 
minuit, ça c'est la première chose, mais enfin pourquoi pas si c'est pour faire 
du bon travail - c'est révélateur de l'absence de volonté d'économies que vous 
prétendez avoir. Je crois que si vous avez trouvé une bonne économie, sachez 
en faire bon usage, c'est-à-dire en l'employant à payer vos dettes. (Bravo.) 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter en premier 
l'amendement du Parti du travail concernant la rubrique 3172, Fonds généraux 
pour l'art dramatique, poste 365, plus 100000 francs, ce qui nous donnerait 
2 715960 francs. 

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

Le président. Maintenant, nous en venons à la proposition de M. le maire. 
Il s'agit toujours du même poste qui serait ramené à 2464960 francs. Ce qui 
fait qu'à la page jaune 114, la rubrique 3172, poste 365, la sous-rubrique: 
Subventions ou garanties pour spectacles d'été, passerait de 456000 francs à 
251000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Page 48, rubrique 3180, poste 365, Subventions et allocations - institutions 
privées. 

Le président. Nous avons pour ce poste un amendement émanant du Parti 
du travail et du Conseil administratif qui demandent une augmentation de 
80000 francs, soit un total de 782060 francs. 

M. René Emmenegger, maire. Je n'ai pas voulu reprendre la parole, pour 
abréger les débats, mais tout le monde n'a peut-être pas suivi. Ici, le Conseil 
administratif vous demande de rajouter 80000 francs, c'est l'explication que je 
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vous ai donnée tout à l'heure et la compensation des 251000 francs. En tout 
vous allez retrouver 205 000 francs ; il y a 80000 francs pour Fonction-Cinéma ; 
100000 francs pour le Théâtre du Grutli et il y aura 25000 francs pour 
d'autres activités, les deux montants sont balancés. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail et du Conseil administratif est accepté à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Page 48, rubrique 3190, Grutli, poste 365, Subventions et allocations - institu
tions privées. 

M. René Emmenegger, maire. Il faut poursuivre l'opération. Nous venons 
de décider de faire un transfert de 80000 francs, et là je vous demande un autre 
transfert de 100000 francs pour la salle polyvalente et 25000 francs pour les 
autres activités. Avec les 80000 francs que vous venez de voter, on arrive donc 
aux 205000 francs dont nous avons diminué précédemment les spectacles 
d'été. 

Le président. Le Parti du travail présente également le même amende
ment. Je récapitule, la rubrique 3190, Grutli, poste 365, augmenté à 
975000 francs. A la page jaune 115, dans la ventilation Grutli, à la ligne: 
Subvention d'exploitation de la salle polyvalente la somme passe à 
800000 francs, et à la ligne: Subvention en faveur d'associations logées au 
Grutli, la somme passe à 175000 francs. 

M. Gilbert Mouron (R). Si vous faites attention, à la page 144 du rapport 
N° 218 A, il y a un poste de 100000 francs qui a été supprimé. J'aimerais bien 
qu'il soit séparé de la série 365 et qu'on vote bien la série qui correspond à ce 
que le Conseil administratif a demandé, qu'on n'incorpore pas, il y a 
100000 francs supplémentaires, je voudrais bien être sûr sur ce point. 

M. René Emmenegger, maire. Les autres 100000 francs concernaient les 
spectacles qui auraient été donnés en supplément au Casino-Théâtre, c'est une 
autre affaire, pour cela je ne demande pas du tout le rétablissement, c'est 
uniquement à la page 115 pour les deux postes que nous venons de 
mentionner. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail et du Conseil administratif est accepté à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 



3016 SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1989 (après-midi) 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

Le président. Si vous le voulez bien nous allons faire une pause, car nous 
arrivons à la page 51, et pour le Musée d'art et d'histoire, nous en aurons pour 
un moment. Je lève la séance pour une pause de 20 minutes. La reprise aura 
lieu à 16 h 30. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 16 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-neuvième séance 

Samedi 9 décembre 1989, à 16 h 50 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

La séance est ouverte à 16 h 50 dans la salle du Grand Conseil. 

Fait excuser son absence : Mme 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 29 novembre 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour samedi 9 décembre 1989 à 8 h 30, 10 h 15, 
14 h 30, 17 h et 20 h 45. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je lis l'article 17 de notre règlement, 
concernant les correspondances adressées au président ou au bureau du 
Conseil municipal, «La correspondance destinée au Conseil municipal est re
mise au président. Celui-ci en donne connaissance au Bureau qui décide si elle 
doit être lue au Conseil municipal.» 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances et des commissions spécialisées chargées d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1990 
(N°218A/B/C)i. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. René Emmenegger, maire 

Page 51, rubrique 3400, Administration, poste 311, Mobilier, machines, véhicu
les, matériel. 

Le président. Pour cette page nous avons reçu différents amendements, 
notamment concernant le poste 311, de la part du Parti du travail, de rétablir le 
montant à 1473076 francs. Je donnerai tout à l'heure la parole au chef de 
groupe de ce Parti. 

Nous avons reçu une motion de M. Extermann, au nom du groupe socia
liste, qui concerne tous les postes 311 du département des beaux-arts. 

Mme Simone Maitre (DC). J'ai entendu qu'il y avait quelques économies, 
vous auriez été étonnés que je ne revienne pas à la charge, me voilà donc. 

J'aimerais vous répéter que les musées ont besoin de crédits d'achats, que 
c'est un instrument de travail pour eux et qu'il ne faut pas le leur enlever, ce ne 
serait pas juste. Je voudrais également profiter de vous dire que ce que l'on a 

1 Rapports. 2768. 
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parfois entendu n'est absolument pas vrai. Les sommes perçues auprès des 
assurances ne servent pas à des achats, il y a des réparations, des restaurations 
qui sont engagées, et il y a certainement des tractations pour renouveler le 
matériel perdu. 

Et puis, je voudrais aussi ajouter que je serais désolée qu'il y ait un con
traste trop choquant entre les musées de Genève et les musées d'autres villes 
suisses. 

Je voudrais vous dire aussi que les services concernant les musées ont été 
convoqués par M. Emmenegger, ce travail a été fait en collaboration et que, 
vraiment, il ne pouvait pas être enlevé un sou sur ces crédits d'achats. Donc, 
Mesdames et Messieurs, je vous demanderai de bien réfléchir et d'essayer de 
les rétablir. 

Le président. Bien, Madame Maitre, maintenez-vous l'amendement que 
vous avez déposé ? 

Mme Simone Maitre (DC). Non, Monsieur le président, je ne peux pas 
maintenir cet amendement en tant que tel car je ne peux pas vous donner un 
montant. Or, comme c'est pour 1991, je ne sais pas si on doit indexer ces 
sommes, donc, je préfère en faire une motion qui sera développée à une 
séance ultérieure. La somme que je pensais vous demander est de 
1540000 francs, étant donné que le Fonds Diday et le Fonds Rehfous ne sont 
pas touchés par la décision du Conseil municipal. 

Le président. Madame Maitre, il ne s'agissait pas d'un amendement 
comme je l'avais dit pendant la pause, mais d'une résolution ou d'une motion. 
Nous ne pouvons pas modifier le budget 1991, nous avons déjà assez de peine à 
modifier celui de 1990. 

Mme Nelly Wicky (T). Le Parti du travail n'accepte pas que l'on supprime 
le crédit d'acquisitions du Musée d'art et d'histoire. Nous savons que pour les 
différents musées, il est très important d'avoir un fonds à disposition pour 
acquérir à temps une pièce rare ou un document très intéressant pour notre 
Ville. Si le crédit est supprimé, cela bloque toute possibilité d'achat et paralyse 
une des activités très importantes de nos musées. 

Je ne résiste pas à la tentation de citer un passage de l'appel des conserva
teurs et collaborateurs des musées car cela correspond à notre conviction. Je 
cite: «Une acquisition est comme la naissance d'un enfant qui régénère une 
famille..Sans acquisition un musée est une institution morte dont l'imaginaire 
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tarit. Les recherches s'essoufflent, le public se lasse et les donateurs se détour
nent. Que donneriez-vous qui vous soit cher à un musée sans magnétisme ? Les 
acquisitions construisent un patrimoine qui correspond à la cité mieux qu'en 
s'en remettant aux hasards heureux des donations. Ce patrimoine est laissé à 
l'abandon quand il ne peut accueillir que ce qu'une société produit de plus haut 
et qu'on laisse alors partir sur les chemins aléatoires du marché. Bref, le patri
moine est l'une des clefs d'une culture vivante.» 

C'est pourquoi, avec le rapporteur de minorité, et le Parti socialiste, nous 
vous prions de maintenir ce crédit. Sur la proposition d'amendement, Mon
sieur le président, nous avons mentionné le détail, ainsi vous l'avez pour cha
que point. 

M. Laurent Extermann (S). Nous savions que Mme Maitre s'était opposée à 
l'attitude de la commission des beaux-arts, au nom de son groupe, qui voulait 
tailler dans les crédits d'acquisitions réservés aux musées, mais nous constatons 
qu'elle s'arrête à mi-chemin et qu'elle envisage carrément de s'opposer à une 
semblable félonie artistique mais, pour le budget de 1991, alors nous, on prend 
le relais mais on s'occupe immédiatement du budget 1990. 

La commission des finances, à laquelle je participe, a pris acte de la propo
sition émanant de la commission des beaux-arts d'enlever dans deux postes : 
rubrique 3400, poste 311, pour le Musée d'art et d'histoire: moins 
750000 francs, et pour le Musée d'art contemporain : moins 200000 francs, soit 
un total de près d'un million de francs pour les crédits d'acquisitions. 

Dans un premier temps, la commission des finances a dit: ça ne joue pas 
parce qu'il y a d'autres musées, alors nous ne comprenons pas très bien les 
raisons pour lesquelles nous devrions sanctionner les uns et pas les autres ; c'est 
ou tout le monde ou personne. Dans la foulée, parce que cette nuit-là on.avait 
le couteau agile, une majorité de la commission des finances a dit: on fait 
justice, il n'y aura que des frustrés mais dans l'égalité. Et elle a décidé d'enle
ver également les crédits d'acquisitions du Musée de l'Ariana, de l'histoire des 
sciences, etc. En tout, 12 coupures. 

Nous ne pouvons pas accepter ce procédé, et nous vous proposons, au nom 
de mon groupe et d'autres groupes également, de bien vouloir procéder au 
rétablissement intégral des subventions pour l'acquisition de collections, des 
fonds destinés à ce but, pour un total de 1835750 francs et, bien entendu, 
cohérents avec ce que nous avons déclaré, nous disons que la Ville peut s'offrir 
cela sans diminuer l'autofinancement, puisque cela ne correspond qu'à VA des 
centimes additionnels que nous jugeons nécessaires, c'est-à-dire Y? de l'aug
mentation fiscale que prévoyait le Conseil administratif au 20 août de cette 
année. 
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En effet, nous nous rendons bien compte que c'est une question de sym
bole. Supprimer le crédit d'acquisition des musées n'est pas en soi une écono
mie substantielle, peut-être que ce n'est pas mortel à court terme pour un 
musée, mais c'est admettre quJun acte sacrilège est commis sous prétexte qu'il 
faut trouver des économies. Qu'une ville aux abois, qui vit dans la pauvreté, 
doit en arriver là -on pourrait le concevoir, mais comme le disait Bernard 
Lescaze en une autre occasion, faire croire qu'on est pauvre alors qu'on est 
d'une richesse insolente, cela frise le scandale. Scandale que nous ne voulons 
pas laisser planer sur notre municipalité dont on a déjà quelques échos, pas 
seulement à l'étranger, mais dans d'autres villes suisses. Comment, à Genève, 
vous vous apprêtez à supprimer - vous dites que c'est pour une année, mais on 
sait ce que c'est, quand on a pris une mauvaise habitude on la garde - les 
crédits d'acquisitions des musées, mais vous en êtes où? Vous allez déposer le 
bilan ou quoi? Eclats de rire outre Sarine... 

Non, chers collègues, il s'agit quand même d'être sérieux et de rappeler 
que la vocation culturelle de Genève ne peut pas, pour de sordides questions 
d'économies, porter ce coup-là à la direction culturelle de notre cité. C'est 
pourquoi, pour que les choses soient claires, la somme n'est pas importante en 
soi, nous nous rendons compte que la gestion des musées n'est pas irréprocha
ble, que Ton pourrait dire que c'est un scandale d'acheter quoi que ce soit de 
nouveau tant qu'on n'a pas un inventaire détaillé de tout ce qu'on possède, 
tout ceci est vrai, mais il n'en demeure pas moins que, pour le principe, nous 
ne voulons pas empêcher les musées de continuer cette politique de mémoire 
collective qu'elle doit mener avec les crédits que nous leur avons régulièrement 
octroyés pour ce faire. 

En d'autres termes. Monsieur le président, je vous laisse voir comment 
vous envisagez le vote. Nous voudrions un vote de principe sur tous les mu
sées, mais s'il faut en passer par chaque rubrique, nous demanderons pour la 
rubrique 3400, poste 311, du Musée d'art et d'histoire, de rétablir les 
750000 francs et pour cet objet-là, nous demandons l'appel nominal. 

Le président. Monsieur Extermann, vous voulez dissocier le Musée d'art et 
d'histoire des autres musées? 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, nous souhaitons pou
voir voter sur le principe des 1835750 francs, mais si, pour des raisons techni
ques, vous souhaitez qu'on vote ligne par ligne, nous nous soumettrons à votre 
désir, puisque vous êtes le maître de la séance. Que ce soit l'un ou les 12 en soi 
pour le principe, nous voulons un vote nominal. 
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Le président. Je ne voudrais pas heurter votre conscience. Alors, comme 
ce matin, nous pouvons voter la totalité de cette proposition qui concerne tous 
les musées. 

M. David Hiler (PEG). Il y a certainement deux problèmes musées pour 
notre municipalité. Le premier problème, c'est le nombre de musées que nous 
possédons. Suivant comment vous faites le compte - en admettant 
qu'aujourd'hui la constellation du Musée d'art et d'histoire doive être segmen
tée, il faut considérer ces musées comme ce qu'ils devraient être, soit des 
individualités - on arrive à un total de 10 ou 11 musées municipaux pour une 
ville de 160000 habitants. Cela est problématique et le restera à l'avenir. 

Le deuxième problème, c'est que nos musées ont, soit trop, soit pas assez. 
Trop, dans le sens que pour le visiteur, le citoyen moyen, un certain nombre de 
dépenses sont absolument incompréhensibles au vu de ce qu'il peut voir actuel
lement. Ce qu'il peut voir dépend fortement des locaux. Si j'ai bien compris la 
discussion d'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts d'avoir, ni un agrandisse
ment réel et certain du Musée d'art et d'histoire, qui permette d'exposer des 
collections de façon satisfaisante, ni probablement d'avoir un Musée d'ethno
graphie dans des délais très brefs. C'est ce que j'ai compris du fameux testa
ment que tout le monde cite aujourd'hui, et que personnellement, je vous 
avoue n'avoir pas encore. C'est donc un cercle vicieux. 

Il est hors de question que notre municipalité continue à gérer seule ces 
musées. Ceux qui ne le comprendront pas assez vite ficheront ces musées en 
l'air comme on est en train de commencer à le faire aujourd'hui. Il est effecti
vement urgent de passer, soit un concordat avec d'autres communes, soit de 
rediscuter avec l'Etat, quitte à renoncer à un certain nombre de revenus, mais 
nous ne pouvons plus prétendre gérer tous ces musées. 

Par ailleurs, il est indispensable que nous sachions enfin - peut-être que je 
suis trop jeune dans ce Conseil municipal, que j'ai mal suivi, c'est tout à fait 
possible - quelle est aujourd'hui la politique globale des musées à Genève. Je 
n'ai pas compris quels étaient les musées prioritaires, je n'ai pas compris si on 
allait développer, en même temps et au même rythme, le Musée d'histoire des 
sciences et le Musée de l'Ariana qui, à mon avis, sont deux choses totalement 
différentes. Je n'arrive pas à saisir où sont les priorités. 

Il est vrai, il faut le dire, que la conservation au Musée d'art et .d'histoire 
pose aujourd'hui des problèmes. Il y a, disséminées dans notre canton, quel
ques croûtes que l'on a déposées plus ou moins à l'abri et qu'on peut voir tout 
à fait par hasard. Cela m'est arrivé récemment, dans un dépôt où elles.étaient 
tout à fait à leur place mais dans des conditions de stockage très difficiles. 
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Il faut dire, à la décharge des conservateurs, que ce ne sont pas les acquisi
tions qui ont rempli les caves, ce sont les donations, et elles sont capitales dans 
l'histoire d'un musée. Elles ont pour conséquence d'abaisser la valeur 
moyenne du stock, mais il n'empêche. Mesdames et Messieurs, que vous ne 
pouvez pas demander à un conservateur de choisir, en 1989, ce qu'il va dé
truire ou revendre, c'est une des choses qu'on ne peut pas faire; une autorité 
politique peut le faire, mais vous ne pouvez pas demander à un conservateur 
de faire le contraire de son travail, qui est de conserver. 

Aujourd'hui, nous avons distingué, de façon peut-être arbitraire, les cou
pes pour le Musée d'art et d'histoire des autres. Nous admettons qu'il y avait 
des raisons objectives plus ou moins valables pour supprimer cette année le 
budget d'acquisition. Nous disons aussi que cela n'a aucun sens de faire cette 
coupure sans savoir ce que l'on fera à long terme. Est-ce une nouvelle politi
que de stabilisation? On n'en sait rien. Ce n'est certainement pas un acte 
politique qui est accompli aujourd'hui, c'est une sorte de démonstration psy
chologique d'un malaise pour un certain nombre de raisons politiques qu'on 
n'évoquera pas ici. 

Il y a d'autres coupures qui ne se justifient pas, ce sont celles que la com
mission des finances, dans sa grande équité, a cru devoir faire pour tous les 
autres musées, et là nous le disons franchement, nous ne marchons pas. Nous 
ne marchons pas pour le Musée d'ethnographie, pour la Maison Tavel et les 
collections iconographiques. Nous ne marchons pas pour les instruments an
ciens. Non, nous ne marchons pas. Mesdames et Messieurs, nous sommes en 
train de supprimer des budgets d'acquisitions, alors, pourquoi diable allons-
nous ouvrir un nouveau musée - et même deux - dans de nouveaux locaux, 
peut-on m'expliquer cela? 

Expliquez-moi comment peut-on défendre une nouvelle création sans avoir 
tranché de façon culturelle et de façon politique, sur les musées existants, cela 
me paraît impossible. Aujourd'hui, quoi que nous décidions, nous n'avons rien 
tranché du tout, car en 1990, nous serons encore à discuter pour connaître la 
valeur nécessaire pour un crédit d'acquisition; peut-être qu'il est trop élevé, 
peut-être qu'il ne l'est pas assez, personnellement, je n'en sais rien, et j'attends 
d'un Conseil administratif, en pareil cas, qu'il justifie une position de suppres
sion de budgets. 

Pour notre part, nous avons fait aujourd'hui une proposition d'économies 
assez massive. Le Conseil administratif n'avait pas prévu cette économie, il 
aurait aussi pu la faire tout seul et la passer à l'autofinancement. Il a pensé 
qu'il valait mieux la déplacer ailleurs. 

Qu'il soit bien clair que si aujourd'hui nous votons contre le retour à la 
normale pour le budget d'acquisitions du Musée d'art et d'histoire, c'est pour 
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sanctionner une invraisemblable, mais alors invraisemblable paresse politique 
face à ce phénomène. 

Nous avons un musée qui ne marche pas, qui n'apporte pas tout ce qu'il 
pourrait apporter et nous attendons toujours un message sur ce musée, des 
projets, une dynamisation. Nous n'avons pas du tout l'intention de faire porter 
la casquette aux fonctionnaires, nous connaissons les limites du directeur, on 
les a évoquées, nous avons reçu un rapport. Il y a un manque de volonté 
politique de trancher, et une bonne partie de ce manque de volonté politique 
vient de l'impossibilité réelle qu'il y a à ce que nous prenions en charge ce 
musée entièrement de façon moderne avec tous les crédits nécessaires. En 
même temps, comme aucun magistrat n'aime perdre les joyaux de sa couronne 
et que le Musée d'art et d'histoire, pour certains, semble être encore un joyau 
de la couronne, eh bien, on reste dans cette position ambiguë. 

Le groupe écologiste demande de façon catégorique que pour l'année pro
chaine nous sachions clairement quelles sont les méthodes que le Conseil admi
nistratif entend utiliser pour nous doter d'ici dix ans des bâtiments nécessaires, 
quelles sont les nouvelles sources de financement publiques ou privées qu'il 
entend trouver pour que nous sortions de cette impasse. Nous dépensons des 
dizaines de millions de francs pour des musées, tout en sentant très bien qu'il 
est difficile de les défendre à l'extérieur à cause du peu de satisfaction qu'ils 
donnent sur le plan «spectacle». Un musée, s'il est fait pour conserver, pour 
qu'il soit compris et apprécié, doit aussi être un «musée spectacle». 

M. Bernard Lescaze (R). Nous venons d'entendre des propositions fort 
intéressantes de nos collègues écologistes sur les musées. Je m'abstiendrai de 
les commenter, parce que nous sommes dans la discussion du budget. Je rap
pellerai simplement à nos collègues que, personnellement, j'ai déposé une 
motion sur l'orientation générale de la politique culturelle de la Ville, qui 
devrait ultérieurement pouvoir répondre à certaines de leurs interrogations. 

Nous comptons également, au nom du groupe radical, déposer une motion 
concernant la possibilité d'accords intercommunaux car effectivement, il n'est 
plus possible en 1989, d'accepter un certain partage des compétences avec les 
autres communes, qui remonte à une époque où la Ville de Genève formait 
80% de la population du canton, alors qu'elle n'en représente aujourd'hui plus 
que 42%. 

Cependant, si aujourd'hui je prends la parole, ce n'est pas du tout pour 
critiquer la gestion de nos musées, ce n'est pas non plus pour lancer des félici
tations à la commission des finances, mais c'est bien parce qu'en tant que 
rapporteur de majorité de la commission des beaux-arts, nous avons pu regret
ter, dans un premier temps, que les propositions modérées, les propositions 
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raisonnables que nous faisions n'aient pas été suivies. Je vous rappelle, simple
ment pour la bonne forme, quelles étaient ces propositions. Nous avions de
mandé que seuls les crédits centraux du Musée d'art et d'histoire, à l'exclusion 
des crédits d'acquisitions concernant notamment les musées annexes, à savoir 
la Maison Tavel, le Vieux-Genève, le Musée des instruments anciens de musi
ques, le Musée d'histoire des sciences, l'Ariana, soient touchés par cette me
sure et bien entendu, pas les autres musées indépendants comme celui d'ethno
graphie ou le Muséum. Pourquoi avions-nous proposé pour une année 
seulement le report et non pas l'annulation de ces crédits? Parce qu'il existait 
une importante réserve qui provenait de plusieurs sources financières différen
tes. La première, c'était la réserve des attributions budgétaires puisque les 
musées n'avaient pas entièrement dépensé ce qui leur avait été alloué. La 
seconde, c'était l'existence de Fonds spéciaux affectés et dont les revenus con
tinueront à être versés au Musée d'art et d'histoire. La troisième source enfin, 
et vous le savez tous, c'était le versement par les compagnies d'assurances de 
primes importantes, suite à l'incendie du Palais Wilson. Il est évident que 
l'essentiel de cet argent doit d'abord être consacré à des acquisitions de rem
placement ou de restauration des objets du Musée. 

Mais malgré tout, en période de difficultés, chacun doit pouvoir assumer 
une petite part du sacrifice et, comme il l'a été très justement rappelé tout à 
l'heure, à l'heure actuelle encore le gros des nouveaux objets qui entrent cha
que année dans nos musées proviennent de donations. Bien sûr, il y a de 
bonnes donations, de belles donations et il y en a d'autres qui sont peut-être 
moins agréables à recevoir et dont on pourrait parfois imaginer qu'elles en
combrent les dépôts du Musée et puis, quelques décennies plus tard, on s'aper
çoit quand même que la donation valait quelque chose. 

Je vous rappelle que, dans cette politique il ne faut pas mépriser les dona
tions. Le Musée du Louvre, vers 1890, a reçu une superbe donation d'un 
docteur qui portait un nom presque semblable au mien, le docteur Lacaze. Il a 
accepté les tableaux anciens et a refusé tous les tableaux impressionnistes qui 
s'y trouvaient et aujourd'hui le Louvre n'a pu récupérer, à grands frais et au 
bout de près d'un siècle, que quelques-uns de ces tableaux qui sont parmi les 
chefs-d'œuvre d'impressionnistes. 

Je crois que nous devons être conscients du fait, d'une part, que les musées 
continueront à recevoir des donations, que cela continuera à les régénérer, 
comme l'a dit Mme Wicky en parlant exclusivement des acquisitions, et que, 
d'autre part, la proposition de Ja commission des beaux-arts Saurait nullement 
préjudicié les acquisitions du Musée, puisqu'il y avait un fonds de plusieurs 
millions qui restait à disposition du Musée d'art et d'histoire pour ces crédits 
centraux. 
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Aujourd'hui, malheureusement, la commission des finances ayant fait une 
autre proposition et puisque qu'il n'y a aucune proposition d'amendement de 
la part du Conseil administratif, la majorité de ce Conseil municipal ne pourra 
malheureusement que suivre la proposition de la commission des finances. 

Mais, je tiens à garantir et à assurer à tous les membres de ce Conseil 
municipal et à toutes les citoyennes et les citoyens qui, peut-être, entendront 
parler de nos délibérations, qu'il n'est pas du tout dans notre intention de 
couper ultérieurement les crédits d'acquisitions des musées. Que chacun d'en
tre nous est parfaitement conscient qu'un musée ne peut pas vivre sans acquisi
tion, que c'est uniquement en raison de la situation finaacière très grave de la 
Ville que, pour une année, nous faisons porter une petite partie des coupures 
sur ces postes ! 

M. René Emmenegger, maire. Le Conseil municipal s'apprête à prendre 
une décision grave et à titre personnel je le regrette, c'est une sorte d'échec, et 
un échec pour Genève. La décision qui est prise peut avoir des conséquences 
incalculables, et puis elle est d'autant plus perverse que l'on n'en apercevra pas 
immédiatement les résultats. Pendant une année, deux ans, voire trois ans, le 
public en général ne s'apercevra de rien, les musées seront ouverts, il y aura 
tout autant d'expositions et j'espère qu'il y aura tout autant de visiteurs. 

M. Lescaze a parlé d'un de ses presque homonymes, au Louvre. A Ge
nève, je me souviens du cas Giacometti. C'était l'un des plus grands, pour ne 
pas dire le plus grand artiste suisse. Si vous visitez les musées du monde, vous 
trouvez partout des toiles de cet artiste, c'est une référence. Giacometti a vécu 
à Genève et on a trouvé le moyen de ne pas le savoir, on n'a même pas accepté 
de lever une main ou simplement de l'ouvrir pour qu'on ait ici des œuvres 
mondialement connues. 

Je ne dis pas que chaque année, on fait des découvertes, cela ne serait pas 
vrai. Mon propos n'est pas non plus de faire du Pathos, ni de verser des larmes 
gratuitement, mais simplement d'attirer votre attention sur la gravité de cette 
décision. C'est plus grave que beaucoup de choses qu'on peut apprécier tous 
les jours et pour lesquelles les colonnes des journaux sont largement ouvertes, 
à propos d'une route mal entretenue, d'un chemin un peu tarabiscoté, d'un 
service qui n'arrive pas exactement à l'heure. Ici, c'est l'avenir qui est en 
cause. 

,. Il est un peu facile et même trop facile de dire qu'on ne perçoit pas la 
politique en matière de musées, comme si on découvrait seulement maintenant 
qu'il y a des musées à Genève. J'espère qu'aucun d'entre vous n'osera sérieu
sement le prétendre. Le Musée d'art et d'histoire, heureusement, existe depuis 
de nombreuses décennies. Une de ses missions importantes est d'être un con-
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servatoire, de garder notre héritage historique et culturel. C'est une grande 
partie de l'identité genevoise qui s'y trouve et c'est aussi un des plus grands 
moyens didactiques et d'information dont on puisse disposer. 

Alors, on ne discute pas d'écoles, personnellement je ne les discute pas, 
elles sont nécessaires, indispensables. Mais tout d'un coup, comme le Musée a 
un air un peu passé, on prend la décision, non courageuse, d'enlever ces 
crédits. 

Finalement, pourquoi sommes-nous dans cette situation? C'est simple et il 
faut le redire, c'est que nous n'arrivons pas à boucler le budget sauf en aug
mentant la fiscalité, et dès l'instant où l'on refuse que cette dernière bouge, eh 
bien il faut couper, et on coupe où le moins grand nombre s'en rendra compte. 
Il est évident que là où il y a de nombreuses sociétés, beaucoup de jeunes gens, 
dès que cela touche un cercle important dans tel ou tel quartier, on se gardera 
bien d'intervenir. On peut toujours accuser la politique, la conception, le clas
sement, le côté suranné. C'est vraiment trop facile, trop, trop facile, mais que 
faire? 

Il est vrai que le Conseil administratif ne vous a pas présenté d'amende
ment. Ce n'est pas ma volonté personnelle, je ne le cache pas, c'est à mon 
corps défendant sachant que c'est une des plus mauvaises décisions que ce 
Conseil municipal aura prise depuis de très nombreuses années, en tout cas 
depuis que j'y suis. Simplement, je constate que cette volonté politique de ne 
pas augmenter la fiscalité est celle de la majorité de cette assemblée. 

Il est vrai que le Conseil administratif ne dispose pas de comptes secrets, 
de tiroirs cachés d'où il puisse sortir les moyens pour rétablir ces crédits, et 
croyez-moi, je le regrette. Je souhaite que Genève n'ait pas trop à le regretter. 
Et, si bien des voix s'élèvent pour dire que, si cette année on commet ce 
malheur, et qu'il ne faut surtout pas que cela continue, je ne puis que les 
approuver. 

M. Pierre Widemann (V). Personnellement, je comprends les exigences de 
la conservation d'un musée. Après tout ce qui s'est dit ici, je peux relever 
premièrement, qu'il manque de la place pour exposer plus d'objets et deuxiè
mement, qu'il y a une grande réserve d'argent. Ce que nous faisons ce soir, ce 
n'est que de voter un crédit ou de ne pas le voter, ce n'est qu'une affaire 
financière, ce n'est pas du tout un précédent qui dirait qu'on ne veut plus 
subventionner les musées. Actuellement, nous constatons qu'il y a une im
mense réserve de plusieurs millions de francs à disposition, et comme le disait 
M. Lescaze, elle peut être utilisée pour de nouvelles acquisitions, il faut bien le 
dire. Nous sommes absolument convaincus que le Conseil municipal, par la 
suite, continuera à subventionner les nouvelles acquisitions de tous les musées. 
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Pour le moment, le groupe Vigilance se ralliera aux décisions de la com
mission des finances, tout en disant que cette mesure ne peut être que 
ponctuelle. 

M. Denis Menoud (PEG). Je suis fort étonné des propos de M. Emmeneg
ger, car si ce soir il nous indique, en termes alarmistes, que ce que nous allons 
faire est grave, il induit par là, dans l'esprit du public, que le Conseil municipal 
est prêt à commettre un crime culturel. Je dois dire que je suis fort surpris, 
parce qu'en définitive, comme l'a dit mon collègue Hiler, vous n'avez qu'à 
vous en prendre à vous-même, vous êtes le responsable de cette situation 
lamentable que nous connaissons aujourd'hui. 

Cela est alimenté par les étranges silences de votre part. Monsieur le con
seiller administratif, concernant les musées. Et je dois dire que ces étranges 
silences m'ont beaucoup dérangé car on a vu dans la presse, non pas vous-
même défendre votre dicastère, défendre vos options, si vous en avez, mais 
bien au contraire, l'on vit monter au front les conservateurs, principalement le 
conservateur du Musée d'art et d'histoire. Il y a eu des articles dans la presse, 
des pages entières, des interviews à la télévision, à la radio, etc. et j'estime 
qu'il est inacceptable de la part d'un exécutif que les fonctionnaires fassent de 
telles pressions sur notre Conseil municipal. 

Franchement, je souhaite qu'à l'avenir ces choses-là ne se reproduisent 
plus, car voyez-vous, cette cabale qui a été menée, et dont vous êtes principa
lement responsable, je le dis bien, fait qu'aujourd'hui le Conseil municipal est 
perçu dans la population, au travers des différents articles, comme un Conseil 
municipal anti-culturel et vous savez très bien que c'est totalement faux et cela 
a été motivé par d'autres intervenants avant moi. Merci. 

M. René Emmenegger, maire. C'est vrai... 

Le président. On ne va pas polémiquer sur ce sujet. 

M. René Emmenegger, maire. Très brièvement, je n'entends pas que cer
taines choses soient dites sans que j'aie eu l'occasion de m'exprimer. Je dois 
vous rappeler que le Conseil administratif a proposé le maintien de tous ces 
crédits d'acquisitions, qu'il a eu le courage de demander 1,75 centime addition
nel de plus, politiquement, ce n'était pas tellement payant, ce n'était pas telle
ment populaire. De plus, le Conseil administratif, qui a demandé cette aug
mentation d'impôts, comptait deux des siens comme candidats au Conseil 
d'Etat. Ils ont affronté l'électorat dans des conditions aussi difficiles, ils ont eu 
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le courage, ils ont réussi. Donc le courage, ça paye, Monsieur, et je vous prie 
de l'avoir. Si aujourd'hui nous nous trouvons dans cette situation, c'est qu'une 
majorité ne veut pas donner les moyens pour que nous puissions suivre cette 
politique. Un point c'est tout. (Applaudissements sur les bancs de la gauche.) 

Le président. Monsieur Extermann, je vous propose la procédure suivante. 
L'amendement du Parti du travail et celui du Parti socialiste se rejoignent pour 
la rubrique 3400, poste 311, c'est-à-dire qu'ils demandent le rétablissement de 
la somme originelle. Vous avez demandé que ce soit voté à l'appel nominal. 
Etes-vous suivi par cinq personnes au moins? (Plusieurs mains se lèvent.) Nous 
voterons donc ces amendements à l'appel nominal. Ensuite, je mettrai aux voix 
les différentes augmentations des musées qui dépendent, soit du Musée d'art et 
d'histoire, soit d'autres musées, les unes après les autres puisque le groupe 
écologiste a annoncé qu'il ferait des différences d'un musée à l'autre. Donc je 
ne peux pas procéder à un vote en bloc, mais j'anticiperai au niveau des pages. 
Etes-vous d'accord? (Signe d'assentiment de M. Extermann.) 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le maire, cette majorité dont vous 
parlez, c'est la vôtre, ce sont les trois partis : démocrate-chrétien, radical, libé
ral avec le Parti Vigilance, qui ont décidé de bétonner de telle sorte qu'on ait le 
budget que l'on a ici et qu'il y ait la chienlit qui est celle d'aujourd'hui. Alors, 
ne vous plaignez pas, assumez-le! 

Le président. Bien, on ressort le vocabulaire gaullien. (Rires.) Nous avons 
donc un appel nominal pour l'amendement concernant la rubrique 3400, poste 
311, proposé à la fois par le Parti socialiste et le Parti du travail. Il s'agit du 
retour à la somme originelle, c'est-à-dire à 1473076 francs. 

Mis aux voix, à l'appel nominal, l'amendement est refusé par 50 non, 28 oui. 

Ont voté non (50) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Raoul Baehler (V), Mme Christiane Beyeler 
(R), M. Roger Bourquin (V), M. Yves Chassot (PEG), M. Albert Chauffât 
(DC), M. Olivier Cingria (L), M. Michel Clerc (R), M. Bertrand de Week 
(PEG), M. Pierre Dolder (L), M. Michel Ducret (R), M. Jacques Dunand (L), 
M. Paul Dunner (DC), M. Giorgio Fossati (L), M. Guy-Claude Geissmann 
(L), M. Pierre-Charles George (R), M. Jean Guinand (L), M. Jacques Hàm-
merli (R), M. André Hornung (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), 
Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Fabrice Jucker (L), Mme Béatrice Junod 
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(V), M. Bernard Lescaze (R), Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude Mar-
tens (V), M. Pierre Marti (DC), M. Edouard Martin (V), Mme Michèle Martin 
(L), M. Jean-Christophe Matt (V). M. Henri Mehling (DC), M. Denis Me-
noud (PEG), Mme Sylvia Menoud Poget (PEG), 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), Mme Brigitte Polo-
nowski Vauclair (DC), M. Pierre Reichenbach (L), M, Daniel Rinaldi (PEG), 
M. André Roch (V), 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), M. Alexandre Wisard (PEG). 

Ont voté oui (28) : 

M. Roger Beck (S), M. Alain Comte (T), M. Gérard Deshusses (S), 
Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Extermann 
(S), M™ Alexandra Gobet Winiger (S), M. David Hiler (PEG), M. Albin 
Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard 
Lambelet (S), Mme Myriam Lonfat, M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Simone 
Maitre (DC), M. Michel Meylan (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel 
Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), 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), M"»* Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S). 

Etait excusée à la séance (1) : 

Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG). 

Présidence : 

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

Le président. Nous sommes toujours dans les postes 311 et je prends les 
musées les uns après, les autres, selon la proposition du Parti socialiste et du 
Parti du travail. 

Page 53, chapitre 342, Musée de VAriana, poste 311. 

Le président. Pour ce poste l'amendement demande le rétablissement de la 
somme originelle, à savoir plus 90000 francs. 
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Mis aux voix, Vamendement ci-dessus est refusé par 39 non contre 31 oui 
(une abstention). 

Page 54, chapitre 343, Musée d'histoire des sciences, poste 311. 

Le président. Pour ce poste, l'amendement demande également le rétablis
sement de la somme originelle, soit plus 150000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 38 non contre 33 oui 
(deux abstentions). 

Le président. Il y avait également le rapport de minorité de Mme Maitre qui 
demandait le rétablissement de cette somme. 

Page 54, chapitre 344, Maison Tavel, poste 311. 

Le président. Là encore, l'amendement du Parti socialiste et du Parti du 
travail, ainsi que le rapport de minorité de Mme Maitre demandent le rétablis
sement de la somme originelle, soit plus 30000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 37 non contre 35 oui 
(une abstention). 

Page 55, chapitre 345, Collections iconographiques du Vieux Genève, poste 311. 

Le président. Pour ce poste, ce sont toujours les mêmes proposants pour 
l'amendement qui demande aussi le rétablissement de la somme originelle, soit 
plus 35000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 39 non contre 35 oui 
(deux abstentions). 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, excusez-moi, c'est une 
question de rigueur. Vous dites «plus 35000 francs», les gens croient qu'il y a 
peut-être déjà 300000 francs, alors il faudrait préciser le chiffre du rétablisse
ment, c'est-à-dire 37000 francs', il faut le dire. C'est sûr, on a enlevé 
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35000 francs, mais vous dites «plus 35000 francs», alors les gens pourraient 
croire qu'il y a déjà 300000 francs. 

Le président. Mais non, on n'est pas à l'école enfantine, Monsieur Lyon ! 

M. Jean-Pierre Lyon. Tout à l'heure vous avez donné les chiffres du réta
blissement en donnant le chiffre, mais cette fois vous avez dit « plus 
35000 francs». Il faut dire le chiffre qu'on demande c'est 37000, ce chiffre 
figurait dans le budget. 

Le président. Vous n'avez qu'à prendre la page, plus 35000 francs qui 
équivalent au rétablissement. 

M. Jean-Pierre Lyon. Non, non, non, si vous voulez, je reprends à chaque 
fois la parole pour préciser les amendements. 

Page 55, chapitre 346, Musée des instruments anciens de musique, poste 311. 

Le président. Monsieur Lyon, rétablissement de la somme originelle, ce 
qui équivaut à rétablir 10000 francs. Etes-vous content? 

M. Pierre Dolder (L). Je crois qu'il serait intéressant, non pas pour les 
conseillers municipaux ici présents, mais pour la presse et le public, que M. le 
maire donne lecture du relevé des soldes des comptes pour acquisitions qu'il a 
remis à la commission des finances. Puisque nous sommes en train de voter, je 
crois que la population de cette Ville a le droit de savoir ce qui reste dans 
chaque compte, parce qu'on peut donner l'impression qu'on est en train de 
tout sabrer, or ce n'est pas le cas. Si vous ne le trouvez pas j'ai un double, et je 
puis vous le donner, Monsieur le maire. J'en demande la lecture afin de situer 
l'état. 

M. René Emmenegger, maire. Vous voulez le détail pour tous les musées, 
même où les votes sont déjà intervenus? 

Le président. Pour tous les musées. 
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M. René Emmenegger. C'est une note qui a été transmise à ta commission 
des finances et à celle des beaux-arts. Les comptes sont arrêtés au 20 novembre 
1989. 

Musée d'art et d'histoire Fr. 350888.83 

Musée de l'Ariana Fr. 19873.85 
Musée des sciences (pour les livres) Fr. 42420.64 
Musée des sciences (pour les objets) Fr. 243194.15 
Maison Tavel Fr. 45102.50 

Archives du Vieux-Genève Fr. 32564.85 
Musée d'instruments anciens de musique Fr. 165464.50 
Musée de l'horlogerie Fr. 154172.35 

La Bibliothèque d'art et d'archéologie n'a pas été touchée dans les deman
des de réduction. 

J'ajouterai que le Musée d'art et d'histoire peut disposer d'un Fonds Milliet 
de 10389.39 francs; d'un Fonds Rehfous de 49841.15 francs et d'un Fonds 
Diday de 347305.65 francs. 

Ensuite, on a parlé des indemnités versées par l'assurance, elles s'élèvent à 
5712070 francs, somme sur laquelle 505000 francs ont déjà été prélevés et que 
le Conseil administratif a décidé d'affecter à la réparation des objets d'art 
historiques endommagés ainsi qu'à l'achat de pièces destinées à remplacer 
celles qui ont été perdues. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président. Je voulais simplement 
dire que pour la Bibliothèque d'art et d'archéologie, il y a un solde de 
177011.06 francs. En ce qui concerne l'incendie, il faut bien lire ce qui est 
marqué dans la lettre de M. le maire, au dernier paragraphe: 

«Lors de sa séance du 22 mars 1988, le Conseil administratif a décidé que 
l'indemnité versée par l'assurance servira à la remise en état des pièces de 
collections endommagées ou à l'acquisition d'ceuvres en remplacement de cel
les disparues à la suite du sinistre.» 

M. René Emmenegger, maire. C'est ce que j'ai dit! 

M. Pierre Dolder (L). Ce qui fait qu'il reste 4603000 francs. 
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M. David Hiler (PEG). J'ose espérer que l'intervention de M. Dolder n'a 
pas pour but de montrer que les musées ont bien assez d'argent puisqu'ils ont 
des soldes disponibles. Parce que si, par hasard, c'était le cas, mais je n'en crois 
pas un mot, il faudrait que le Conseil administratif reprenne la parole pour 
donner l'information nécessaire. A savoir que, lorsque l'on achète des objets 
anciens, c'est un tout petit peu différent du commerce de Sugus, c'est-à-dire 
qu'il faut en principe passablement d'argent pour acheter quelque chose. Il 
faut effectivement faire quelques bas de laine en attendant de pouvoir acheter 
une œuvre valable. Il n'y a pas chaque année sur le marché quelque chose de 
disponible. Alors si, par hasard toujours, l'idée de M. Dolder est de montrer 
que, finalement, ce qui est en train de se passer n'est pas bien grave, parce que 
les musées ont bien assez d'argent, je crois, Monsieur le maire, que vous 
devriez parler mieux que je ne le fais de tout cela. 

Mme Myriam Lonfat. Je fréquente depuis six ans assez régulièrement les 
concerts du Musée d'instruments anciens de musique. Je considère que c'est un 
plus que l'on a dans notre Ville parce qu'effectivement on n'a que peu l'occa
sion d'écouter des concerts de musique ancienne, on en a trop peu à mon goût 
et j'estime qu'autant Mme Isolde Clerc que M. Ernst font un excellent travail. 
Alors je suis d'avis que l'on doit, et pour les raisons d'ailleurs que David Hiler 
a évoquées, maintenir la subvention telle qu'elle était, enfin je vous le 
demande. Merci. 

Le président. Cela a déjà été voté, alors vous le ferez en troisième débat. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, auriez-vous la gentillesse de 
rassurer M. Hiler et M. le maire, parce que la lecture demandée ne faisait que 
de dire vraiment à haute voix ce qui était inconnu de la plupart, et plus particu
lièrement de la presse et du public. C'est simplement l'idée de mon interven
tion, je ne suis pas tordu ni un malin. 

Le président. Madame Lonfat, excusez-moi, on avait annoncé le vote, 
mais on a dû l'interrompre, c'est de ma faute, mea culpa. 

M. René Emmenegger, maire. M. Hiler me rappelle à mon devoir, je 
pense que c'était son intention, en tout cas je l'en remercie, si la moindre 
équivoque pouvait subsister. 

Tout ce que vous venez de dire. Monsieur Hiler, est parfaitement exact. 
Les montants dont nous disposons sur ces comptes sont dérisoires par rapport 
aux prix qui ont cours sur le marché de l'art et auxquels les œuvres importantes 
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ou intéressantes sont vendues. Même nos crédits d'acquisitions ordinaires ne 
sont pas suffisants et une des grandes difficultés pour nos musées est justement 
d'acheter à bon escient, et surtout pas cher puisque nous n'avons pas l'argent. 
Lorsqu'ils cherchent à acquérir une pièce, ils le font, tant que faire se peut, 
dans l'anonymat de peur que, sachant qu'un musée public s'intéresse à tel 
objet, soudain son prix augmente. Je crois que la population, même si elle ne 
fréquente pas les musées, le sait. Tout le monde a connaissance que les prix de 
l'art, actuellement, atteignent parfois des sommes faramineuses, et même, je 
ne crains pas de le dire, indécentes. Ce sont évidemment les records relatés 
dans la presse, mais de façon générale, le prix de toutes ces œuvres est excessif. 

Il n'y a aucun rapport entre l'intérêt historique, artistique d'un objet et 
celui qui a cours actuellement. Il faut le dire, le courant spéculatif ou le cou
rant de placement qui règne sur ces œuvres d'art, entrave celui-là et est certai
nement une perte pour le pays qui produit et qui possède ces œuvres. Certains 
ont rappelé qu'en Suisse il n'y avait pas de législation pour empêcher l'exporta
tion de certaines œuvres d'art, nous serons peut-être appelés un jour à le 
regretter. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter l'amendement 
pour le chapitre 3460, Musée des instruments anciens de musique, poste 311. 
L'amendement demande le rétablissement de la somme originelle, à savoir 
10000 francs de plus. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 38 non contre 34 oui 
(trois abstentions). 

Page 56, chapitre 347, Musée de l'horlogerie, poste 311. 

Le président. Pour ce poste, il est aussi demandé le rétablissement de la 
somme originelle qui équivaut à remettre 145000 francs sur cette somme. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 40 non, 35 oui (quel
ques abstentions). 

Page 56, chapitre 348, Cabinet des estampes, poste 311. 

Le président. L'amendement demande le rétablissement de la somme ori
ginelle qui équivaut à rajouter 130000 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus et refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 57, chapitre 350, Musée d'ethnographie, poste 311. 

Le président. L'amendement demande le rétablissement de la somme ori
ginelle, à savoir plus 87550 francs. 

L'amendement ci-dessus est mis aux voix, le résultat étant flou, le prési
dent demande un nouveau vote par assis/debout. 

Par assis/debout, l'amendement est refusé par 40 non contre 38 oui (une 
abstention). 

Page 58, chapitre 360, Muséum d'histoire naturelle, poste 311. 

Mme Nelly Wicky (T). Monsieur le président, vous avez oublié à la page 57 
le Musée d'art contemporain SIP. 

Le président. Non, cela a été voté à la rubrique 3400, poste 311, parce que 
les deux sommes cumulées font que l'on a voté Musée d'art et d'histoire et 
Musée d'art contemporain, hélas! 

Bien, nous revenons à la page 58, pour le Muséum d'histoire naturelle. 
L'amendement demande le rétablissement de la somme originelle, donc 
180000 francs de plus. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 41 non, 34 oui (quelques 
abstentions). 

Page 59, chapitre 37, Conservatoire et jardin botaniques, poste 311. 

Le président. Nous arrivons au dernier amendement proposé par le Parti 
socialiste, le Parti du travail et Mme Simone Maitre. Pour ce poste, l'amende
ment demande le rétablissement de ta somme qui équivaut à remettre 
28200 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 41 non contre 34 oui 
(quelques abstentions). 

Le président. Monsieur Monney, je vous rends les amendements, lorsque 
nous serons à la page 57, vous me présenterez l'amendement du groupe Vigi
lance. Nous reprenons à la page 51 pour la lecture des modifications. 

Page 57, rubrique 3490, Musée d'art contemporain SIP, poste 363, Subventions 
et allocations - propres établisse. 

M. Claude Martens (V). Si vous le remarquez comme moi, on n'a jamais 
vu un musée désaffecté, il semble que le propre d'un musée soit de se conser
ver lui-même. Par conséquent, avant d'en créer un nouveau, il faut réfléchir: 
nous ne sommes pas contre le Musée d'art moderne, nous voulons simplement 
qu'il se fasse à l'échelon où il doit se faire, c'est-à-dire à l'échelon régional. On 
a très bien parlé, à 16 h 25 dans la salle des pas perdus, de la genèse de la 
région, maintenant il s'agit de voir au-delà des frontières de la Ville. Genève 
ne doit plus être la poire que l'on presse pour toute la région. Alors, voyons à 
un juste niveau et ne confondons plus s'il vous plaît le Centre d'art contempo
rain et le Musée d'art moderne, il faut bien dissocier les deux choses. Le 
Centre d'art contemporain a sa subvention. Donc, nous demandons que, pour 
1e Musée d'art moderne, la subvention passe de 500000 à 0 francs. 

Le président. Nous avons également un amendement du Parti du travail 
pour la page 57, pour le poste 363, qui demande un rétablissement à 
500000 francs. Donc, nous avons une demande de suppression de ce poste et 
une autre son rétablissement. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'avais déjà pris la parole à propos d'un 
Musée d'art moderne. En cette journée où nous avons fait des économies 
substantielles, des économies nécessaires, je pense que passablement de contri
buables seraient surpris d'apprendre que nous avons voté des économies sur 
des institutions, je tiens bien à le dire, que nous aimons, parce que je vous 
assure, que de demander une diminution des subventions, notamment pour la 
Maison Tavel, eh bien cela m'a fait mal. Mais je pense que nous devons abso
lument apprendre, dans ce Conseil municipal, à ne pas dépenser de l'argent 
uniquement pour ce que nous aimons personnellement et, peut-être plus 
grave, pour une certaine clientèle électorale qui nous observe. 
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Nous avons fait ces économies et je trouve qu'il serait malséant, vis-à-vis de 
ceux auxquels nous avons imposé ces économies, de créer aujourd'hui un Mu
sée d'art moderne. Entendons-nous bien, Mesdames et Messieurs, on ne peut 
pas être contre une forme artistique, ce n'est pas possible. Par contre, je re
viens à la charge, je le dis encore une fois, nous devons absolument penser à la 
création d'un Musée d'art moderne de Suisse romande. Genève ne doit pas 
tout le temps payer les factures. Je pense que, et je le répète, ce serait rendre 
service à d'autres cantons que de ne pas toujours vouloir tout pour nous. Nous 
devons aller vers les autres et c'est pour cela, lors d'une prochaine séance, que 
je reviendrai à la charge, en déposant une motion pour la création d'un Musée 
d'art moderne de Suisse romande. 

Mme Myriam Lonfat. Je m'étonnais de la somme de 50000 francs supplé
mentaires pour le Musée d'ethnographie, car je croyais que c'était pour des 
nettoyages de conciergerie. (Hilarité.) Permettez que je termine ma phrase. Je 
pensais que l'on pouvait attribuer cette somme à autre chose, je voulais juste 
une explication et on me l'a donnée. Je vous remercie. 

M. René Emmenegger, maire. C'est fou comme on est pour la modernité 
dans cette assemblée. C'est fou comme on est penché vers les problèmes d'au
jourd'hui. C'est fou comme on montre une ouverture d'esprit, et je suis très 
heureux d'entendre le représentant Vigilant proclamer haut et fort: «Nous 
sommes pour l'art moderne», dont acte, cela me fait très plaisir, et d'entendre 
un autre dire: «Nous avons brimé des institutions que nous aimons» sous-
entendu, continuons à être maso et brimons celles que nous n'aimons pas. Ce 
n'est pas sérieux. Dites franchement que vous n'aimez pas l'art d'aujourd'hui, 
dites franchement que vous êtes opposés à la population qui vit chez nous, que 
tout ce qui est nouveau, ce qui est créateur vous gêne et vous inquiète et que 
les valeurs du passé sont les seules auxquelles vous vous référez. En tout cas, 
en ce qui nous concerne, le Conseil administratif, nous persistons à défendre 
cette institution qui manque à Genève depuis des décennies. Nous sommes à la 
traîne. 

Je sais bien qu'on peut facilement faire des motions ; il suffit de les écrire et 
de les déposer. On peut les faire en masse, elles peuvent être contradictoires, 
de toute façon cela ne coûte rien, c'est en tout cas ce qu'on peut constater. 
Mais, dès l'instant où on vous fait une proposition budgétaire, alors ça non. 
Alors mon Dieu, pour certains la palabre est probablement essentielle, pour 
d'autres, c'est l'action. Je demande à ceux qui tiennent à cette action de bien 
vouloir voter le crédit concernant le Musée d'art contemporain. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, quand l'action se 
confond avec le gaspillage des deniers publics, je dis qu'elle est une mauvaise 
action. 

Monsieur le maire, je prétends encore une fois, que j'aime et que je suis 
ouvert à toutes les formes artistiques. Ne me faites pas dire le contraire et, 
deuxièmement, je reviens à la charge, je dis que nous pouvons parfaitement 
imaginer un musée d'art moderne en Suisse romande, mais voilà, que s'est-il 
passé ? Les gens qui proposent ce musée d'art moderne ont déjà la clef, eh bien 
en ce jour d'Escalade on pourrait peut-être éviter de donner la clef de la SIP à 
n'importe qui... 

M. Pierre Dolder (L). Mon affaire est vraiment désorganisée car je n'avais 
pas l'intention de venir avec des lettres, mais elles surgissent et tombent très à 
propos. Je veux parler de l'information N° 8 de l'AMAM, afin de vous faire 
comprendre un tout petit peu la manière dont on se fait piéger. Je crois qu'il 
faut faire les choses d'une manière réaliste et en toute connaissance de cause. 
L'AMAM, et j'ai de bonnes oreilles, a toujours prétendu qu'elle pouvait être 
un musée totalement autonome, bénéficiant de l'appui privé. Or, quelle n'est 
pas ma surprise, en novembre 1989, en lisant leur journal Information N° 8, 
septième paragraphe - il faut que les gens connaissent ce genre de chose - je 
cite: «Il ne fait pas de doute que l'AMAM va se trouver confrontée aux 
problèmes du financement du musée». C'est donc tout le contraire de ce qu'ils 
ont affirmé. Selon un premier budget, son exploitation annuelle devrait coûter 
trois millions de francs, alors que la subvention de la Ville atteindra 
500000 francs. Ceci est un document que j'ai reçu comme de nombreuses 
personnes également. Cela démontre de quelle manière on met le doigt dans 
un engrenage lorsque l'on n'est pas informé. Je répète, l'AMAM a toujours 
tenu un discours comme quoi elle pouvait être totalement autonome financiè
rement, or, c'est totalement faux. La facture réelle est de trois millions de 
francs. A vous de réfléchir, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit dans ce 
document. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il serait regrettable que l'on fasse un amal
game dans un débat qui concerne les musées, certes, où l'on a abordé la 
discussion par rapport à des crédits d'acquisition de musées existants, fonction
nant actuellement et pour lesquels nous avons constaté, les uns et les autres, 
que certaines réserves existaient et qu'il était demandé un moratoire. De là, 
nous passons à une institution nouvelle : quel usage allons-nous faire de ce 
bâtiment de la SIP, de 8000 m2, pour lequel je crois quand même utile de 
compléter l'information qu'a donnée M. le maire à ce Conseil municipal. 
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Nous avons mis deux ans, tous ensemble, vous avec nous, pour d'abord 
arriver à savoir si cette Ville voulait acheter un bâtiment. Nous avons voté, il 
n'y a pas si longtemps, les crédits d'acquisition du bâtiment en disant quid de 
l'affectation. Première étape réglée. 

Deuxième étape: il y a moins de trois mois, deux mois et demi, dans ce 
Conseil municipal les affectations étaient discutées. On a expliqué, et vous 
avez voté à l'unanimité, je tiens quand même à vous le rappeler, l'entrée du 
Centre d'art contemporain dans le bâtiment de la SIP. Peut-être les Vigilants 
se sont-ils abstenus, néanmoins le Mémorial relate que l'entrée du Centre d'art 
contemporain a été votée à l'unanimité. Peut-être le Mémorial contient-il des 
erreurs ? 

Il a été discuté longuement dajis cette enceinte de savoir ce que nous 
allions mettre en complément dans ce bâtiment, il y a deux mois et demi, à 
l'occasion d'une motion sur le Musée de l'automobile de nos collègues Menoud 
et Lescaze. A un amendement que j'avais présenté à ce Conseil municipal, 
vous avez pris une décision politique qui consistait à dire : nous renvoyons cet 
amendement à la commission des beaux-arts pour étude. Et là, vous n'avez pas 
l'information il est vrai. Il est temps qu'on vous la donne, puisque la commis
sion des beaux-arts, qui a étudié le dossier, auditionné les gens, examiné les 
documents - d'une épaisseur de 5 cm, de documents, entre les budgets, les 
statuts, etc. a pris une position quant à l'affectation d'abord, pour savoir et 
dire qu'il était une bonne chose de mettre le Centre d'art contemporain avec 
un musée de l'automobile, un musée d'art moderne et l'Artothèque dans ce 
bâtiment. Vous n'avez pas encore reçu ce rapport, tout simplement parce que 
les choses ont été tellement rapides qu'il n'a pas été possible de vous donner 
l'information. 

Et là, Monsieur Dolder, j'aimerais vous donner une information complé
mentaire, que vous ne pouvez pas avoir, puisque la lettre du président de 
l'AMAM date du 6 décembre et qu'elle infirme complètement ce que vous 
venez de dire. Cette lettre explique notamment, qu'effectivement les 
500000 francs ne suffiront pas. Mais l'AMAM s'engage, dans cette lettre, à 
couvrir les autres frais par l'apport de sponsors pour organiser ses expositions, 
et elle termine sa lettre - la commission des beaux-arts en a eu connaissance -
en disant : «Il est clair que l'AMAM n'entend pas demander un crédit complé
mentaire durant l'année 1990». Lors des auditions de l'AMAM, la commission 
des beaux-arts a eu un débat extrêmement long pour savoir quid de l'avenir, et 
je peux vous donner l'information. La commission des beaux-arts a décidé que 
le budget qui serait accordé à cette nouvelle activité ne pourrait pas subir 
d'augmentation dans les années à venir. C'est une information que je donne à 
M. Dolder. Elle ne vaut que pour la commission des beaux-arts, puisque cette 
assemblée n'a pas encore eu à se prononcer sur cet objet, mais la discussion a 



SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1989 (après-midi) 3045 
Budget 1990 

eu lieu et les assurances que nous avions eues de la part de cette organisation, 
de se prendre en charge pour un certain nombre de crédits, et de fonctionne
ment, et d'acquisitions, nous laissaient penser, comme l'a dit M. le maire, qu'il 
fallait lui donner sa chance. Il ne s'agit pas d'acquisitions complémentaires à 
des œuvres qui auraient brûlé dans des sous-sols, il s'agit de la vie et de l'exis
tence d'une institution. 

La décision que nous devons prendre maintenant est ; veut-on qu'existe un 
musée d'art moderne ou non? 

Trois propositions différentes se présentent. 

Un, la proposition Vigilante qui est de remettre les comptes à zéro : cela 
veut dire pas de musée d'art moderne à Genève, c'est clair, on est fixé. 

Deuxième proposition, celle de la commission des finances qui dit 
500000 francs, c'est peut-être beaucoup dans cette période d'économies, et on 
vous propose un crédit raisonnable de démarrage de 300000 francs, qui peut se 
justifier peut-être par le fait que certaines activités vont devoir être différées. 

Et troisième proposition, celle de Mme Nelly Wicky, qui dit: donnons le 
ballon d'oxygène indispensable à cette activité pour démarrer, c'est-à-dire la 
Fondation pour l'art moderne et l'art contemporain et rétablissons le crédit à 
500000 francs. 

Vous êtes devant trois propositions qui ont un sens pleinement politique 
dans la mesure où, l'une en tout cas, c'est l'enterrement de première classe 
d'un musée d'art moderne à Genève. Je crois qu'il faut le dire très clairement 
et je souhaiterais que M. le maire attire à nouveau l'attention du Conseil 
municipal là-dessus. 

Ce que je déplore un tout petit peu, c'est que M. Matt, dans un exposé fort 
plaisant, dit : «Moi je suis pour un beau musée romand d'art moderne romand, 
mais pas un franc». Cela signifie que la Ville ne serait pas partenaire, voilà ce 
que cela veut dire. Si l'on décide ce soir de donner zéro franc à un musée qui 
serait romand, cela veut dire que nous n'entendons pas faire le premier pas 
nous permettant de devenir un musée romand. 

Je prolonge la réflexion de M. Matt, et je le fais d'autant plus aisément que 
j'ai dû le faire devant la presse et la radio dernièrement, pour dire qu'effective
ment cette ville, aujourd'hui, comme M. Hiler l'a relevé, n'a pas les moyens et 
n'aura pas les moyens d'assumer la totalité des charges d'un bâtiment de 
8000 m2 avec des activités muséographiques de cette ampleur. 

Actuellement, les 11 musées nous coûtent plus de 50 millions, pour une 
ville dont la population est de 160000 habitants, et où l'Etat ne met pas un sou, 
où les communes ne mettent pas un sou, cette ère est clairement terminée. 
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Nous devons, au Conseil municipal, peut-être aller dans le sens de M. Matt 
mais de façon différente. Premièrement, en donnant un mandat à ce Conseil 
administratif, lui demandant d'intervenir auprès de l'Etat de Genève en lui 
disant: «Ce musée, Messieurs les conseillers d'Etat, n'est pas un musée de la 
Ville de Genève; nous voulons que ce soit un musée du canton de Genève, 
dans un premier temps, et veuillez nous aider. Deuxièmement, en s'appro-
chant des communes genevoises, car les grands collectionneurs dans les com
munes riches de ce canton où l'on paye 35 centimes additionnels sont prêts à 
participer à l'œuvre d'un musée d'art moderne, soit par un financement, soit 
par la mise à disposition de collections. Nous ne pouvons pas négliger actuelle
ment le fait que des synergies du côté des communes sont prêtes à se dévelop
per et, en enterrant ce musée aujourd'hui, nous n'aurons jamais le soutien de 
ces communes. Et, enfin, troisième réflexion, Monsieur Matt, et en cela je 
prolonge la vôtre, il n'est pas exclu, si la Ville de Genève donne l'exemple ce 
soir, que nous approchions ensuite d'autres cantons. On l'a fait avec l'OSR, ça 
marche plus ou moins bien parce que, Monsieur Matt, vous savez que les 
autres cantons ont des moyens très modérés, très mesurés à mettre à disposi
tion de l'OSR. On peut le regretter, mais je constate que l'Orchestre de la 
Suisse romande n'a de nom que le romand mais n'a, dans ses comptes, que des 
sommes extrêmement modiques - M. Extermann peut le confirmer - de la 
plupart des cantons à l'exception d'un. Il y a un canton qui fait un effort un peu 
plus grand, c'est vrai. 

Enfin, toujours est-il que la démarche que je souhaiterais de la part de 
M. Matt et des Vigilants n'est pas de dire, on ne veut pas commencer, c'est aux 
autres à le faire, mais de dire Genève peut donner l'exemple, tout en décidant 
que ce musée ne doit pas être un musée de la Ville de Genève, en mettant les 
moyens à disposition et en demandant à l'exécutif de faire le travail indispensa
ble aujourd'hui pour s'approcher de l'Etat, des communes et des autres 
cantons. 

Sur le fond, je vous demande d'entrer en matière, que ce soit sur les 
300000 francs ou sur les 500000 francs, mais pas de mettre ce compteur à zéro, 
parce qu'alors c'est l'enterrement de première classe et c'est le manque de 
cohérence totale de ce Conseil municipal par rapport aux deux actions précé
dentes qu'il a conduites. 

M. Edouard Martin (V). J'aimerais revenir sur notre proposition d'un mu
sée d'art moderne romand. Genève, comme vous le savez, vote très souvent à 
l'opposé de la Suisse. Eh bien, Genève peut, grâce à cette idée un peu révolu
tionnaire, proposer une solidarité entre Suisses pour que l'on crée un musée 
d'art moderne romand. Je trouve que ce geste serait beau et je pense qu'il 
serait bon d'y réfléchir. Je vous remercie. 
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M. David Hiler (PEG). J'observe tout d'abord à quel point il est désagréa
ble de discuter de la création d'un musée dans ces conditions, c'est-à-dire au 
travers de l'étude du budget. Nous savons tous que le débat exigerait en prin
cipe que chacun se soit préparé à l'avance sur ce point précis et que nous ayons 
pratiquement une réunion complète consacrée à ce sujet. 

Je vous avoue n'avoir aucune envie de prendre position. Il me manque 
deux ou trois éléments pour mon information. J'aimerais tout de même savoir, 
avant de dire qu'on va faire un musée d'art contemporain, si la position défen
due aujourd'hui par l'Entente et Vigilance, concernant la suppression des cré
dits d'acquisitions des autres musées est provisoire ou définitive. Je pense, 
Monsieur le maire, que vous pouvez comprendre cela, parce que si on me dit 
aujourd'hui, qu'on ne va plus jamais mettre à disposition des crédits d'acquisi
tions, que c'est une décision de principe qui a été prise ce soir par les forces 
politiques dominantes, alors je n'ai pas l'intention de mettre de l'argent dans 
autre chose. 

Je crois, Monsieur le maire, que vous avez tout de même éludé quelque 
peu ma question tout à l'heure. Croyez-vous franchement qu'à l'heure actuelle 
nous puissions nous en tirer sans chercher un concordat avec d'autres collecti
vités, publiques tout au moins? 

Pour le musée d'art contemporain, la réponse est déjà négative et nous 
croyons pouvoir compter sur des sponsors, mais pour le reste, c'est vraiment 
difficile. Lorsqu'on veut faire un douzième musée, on aimerait être sûr qu'on 
en ait douze de bons et douze dont l'avenir est assuré. D'après ce que j'ai vu ce 
soir, excusez-moi, je ne suis pas très sûr que l'avenir de tous ces musées soit 
assuré. Le budget 1991 sera bien pire que celui de 1990. 

Mme Michèle Martin (L). Très brièvement, pour faire suite à ce qu'a dit 
notre collègue Pierre Dolder, je pense qu'il faut expliquer notre réticence. En 
voyant les chiffres qui sont clairement indiqués à la page 60 de notre rapport 
N° 218A, cela nous laisse songeur. Il est clair, qu'à l'heure actuelle, nous ne 
pouvons envisager la création d'un nouveau musée, d'autant plus quand on 
découvre un budget largement déficitaire, avec un découvert de 
1600000 francs. C'est une remarque que nous tenions à faire. 

M. Louis Nyffenegger (T). Croyez-vous qu'au sein du Parti du travail ou 
de ses électeurs, il y ait une majorité de gens qui se passionnent en faveur de 
l'art moderne? Cela ne nous empêche pas de penser que Genève a un retard 
certain sur le plan suisse. 

Nous nous sommes toujours montrés favorables à l'acquisition de l'an
cienne usine de la SIP. Ce sont des locaux qui se prêtent admirablement à 
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l'installation d'œuvres contemporaines, et nous avons de la peine à imaginer 
que nos collègues d'autres groupes n'arrivent pas à comprendre l'importance 
de cette installation. 

M. Emmenegger, depuis des années, se bat pour qu'on opère ce virage, 
pour qu'on rattrape notre retard et je pense qu'il faut absolument donner un 
coup de pouce en faveur de l'installation de ce musée, car il ne sert à rien 
d'avoir des halles vides. 

Il n'y a pas longtemps, nous nous sommes prononcés malgré notre division 
en ce qui concerne l'installation des anciennes voitures de collection. Une 
majeure partie de notre groupe a trouvé que ce serait intéressant et nous avons 
accepté. Nous espérons que cette cohabitation sera bonne. En tout cas, cet 
essai est prévu pour une durée de 3 ans. Nous aurons l'occasion de voir ce que 
cela donnera. 

C'est pour cela que je vous encourage vraiment à permettre au musée de 
démarrer en souhaitant que les responsables de l'AMAM trouvent également 
des fonds privés. Je suis sûr qu'ils y parviendront. 

M. René Emmenegger, maire. M. Hiler est intervenu pour dire qu'il trou
vait dommage que ce soit à propos du budget et d'une somme aussi modeste 
que s'engage une discussion à propos d'un musée d'art moderne. Il a raison. 

Je ne veux pas revenir sur les paroles de M. Monney, cela fait des années, 
personnellement cela fait 10 ans, que je parle de ce projet. Le Conseil munici
pal en a du reste déjà largement débattu, mais c'est vrai qu'au point de vue 
moyens et affectation, ce n'est en fait pas ce soir que se place le vrai débat. Ce 
sera dans quelques semaines ou quelques mois, je pense dans le courant du 
printemps, lorsque vous sera présenté un crédit pour la mise en fonction du 
bâtiment en question. Ce ne sera pas une rénovation, ni un investissement 
lourd. On vous a déjà dit, ce sont des problèmes de sécurité, de sanitaires, etc. 
qui doivent être résolus dans ce bâtiment et le montant sollicité, sera, je l'es
père, le plus faible, le plus modeste possible. Ce sera un crédit extraordinaire 
et s'il doit y avoir référendum, eh bien, il pourra être lancé à ce moment-là. 

Doit-on pour autant. Monsieur Hiler, à l'occasion de ce budget, renoncer à 
se préoccuper de la question? Je réponds résolument non. Les démarches déjà 
faites par ce Conseil municipal, l'acquisition de cet immeuble, les motions 
votées, qui vous ont été rappelées, nous conduisent à confirmer cette volonté. 
Et nous devons la confirmer d'autant plus que, de façon assez exceptionnelle -
ce n'est pas unique - à Genève, un groupement indépendant prend sur lui 
d'assumer la responsabilité de la création, de la mise en place et de la gestion 
d'une telle institution. Il est vrai qu'à Genève, nous avons d'autres musées 
privés. Le Musée des Suisses de l'étranger, la collection Baur, etc., enfin bref, 
je ne veux pas les énumérer, j'en oublierais. Donc cela existe. 
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Ici, avec une collaboration très directe de la Ville de Genève, dont la 
contribution consiste essentiellement dans la mise à disposition du bâtiment en 
état d'utilisation, voici quelle est la principale demande qui est faite auprès de 
notre Ville. Nous avons déjà rempli la plus grande partie de cette mission, 
puisque nous avons acheté l'immeuble, il ne reste donc plus que la deuxième 
partie, je vous l'ai dit. Maintenant, est-ce à dire que ce musée peut vraiment 
démarrer sans une aide des pouvoirs publics? Je crois que là aussi il ne faut pas 
être dupes. Il nous faut aider cette institution, elle ne pourra pas démarrer 
toute seule. 

A une autre période, le Duc de Brunschwig avait légué un nombre respec
table de francs-or et à l'époque on avait construit l'hôpital et le Grand Théâtre 
notamment. Bon, nous n'avons pas ce type de donation aujourd'hui, mais c'est 
la collectivité publique qui doit assumer cette responsabilité. 

Finalement, ce n'est pas un engagement énorme qui vous est demandé, le 
Conseil administratif l'avait estimé à 500000 francs, la commission des finan
ces propose 300000 francs, et maintenant, il y a des amendements. Certes, 
c'est une somme importante, mais dans notre budget, nous pouvons parfaite
ment l'accepter et montrer ainsi à ces initiateurs, notamment l'AMAM, et à 
ceux qui vont créer cette Fondation pour l'art contemporain - ce sont des 
milieux privés - que nous apprécions leur initiative, que nous apprécions leur 
courage, car ils prennent des risques et ils n'ont pas des contribuables derrière 
eux pour assumer les risques, c'est eux-mêmes qui le feront sur leur argent ou 
par les démarches qu'ils entreprendront. 

Vous avez été très nombreux sur ces bancs, depuis fort longtemps, à de
mander du sponsoring, à nous reprocher de ne pas chercher de mécènes, vous 
savez, ils ne sont pas si faciles à trouver. Lorsqu'un groupement est prêt à 
s'engager, à mon avis, nous avons le devoir et l'obligation de l'aider, si l'on 
considère, bien sûr, qu'un musée d'art moderne est nécessaire à Genève, parce 
que finalement, je crois que le débat est là. Alors, on commencera plus ou 
moins petitement ou plus ou moins grandement, mais on donnera clairement 
notre volonté. Personnellement, je dis qu'il faut être pour l'art d'aujourd'hui, 
sinon Genève est une ville morte. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais d'abord faire voter 
l'amendement du Parti vigilant demandant carrément la suppression de ce 
poste, c'est-à-dire de passer de 300000 francs à zéro franc, zéro centime. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 
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Le président. Nous passons maintenant à l'amendement du Parti du travail 
qui demande l'augmentation de ce poste, le faisant passer ainsi de 300000 à 
500000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 41 non, contre 17 oui 
(quelques abstentions). 

M. Albin Jacquier (DC). Je propose que l'on offre un verre au public et à 
la presse. 

Le président. On est en train de réduire le budget, on ne va quand même 
pas offrir des verres à tout le monde, même si le public est remercié d'avoir 
assisté à ce débat. 

Page 58, chapitre 36, Muséum d'histoire naturelle, poste 311. 

M. Gilbert Mouron (R). Il s'agit de rétablir une certaine somme dans le 
poste des acquisitions du Muséum. En réalité, il s'agit de remettre dans ce 
crédit la somme nécessaire pour que les expositions d'animaux vivants au Mu
séum aient un crédit d'existence, ainsi que pour donner la possibilité aux élèves 
d'obtenir des animaux naturalisés pour être exposés et étudiés dans les classes. 

Cette petite action n'est pas commentée dans la ligne du budget, mais j'ai 
découvert que son existence est couverte par le poste 311, dans une sous-
rubrique. Il s'agirait d'enlever à deux postes, au poste 313, Achats de fournitu
res et de marchandises, une somme de 40000 francs, il est actuellement de 
415000 francs et au poste 318, Honoraires et prestations de service, une 
somme de 20000 francs, il est actuellement de 261000 francs. Ces 60000 francs 
seraient affectés au poste 311, qui n'est pas un poste d'acquisition, mais un 
poste d'entretien et d'expositions d'animaux vivants et d'animaux naturalisés 
pour les classes d'écoles. Il y a une personne qui ne s'occupe que de cela et, 
jusqu'à présent, cela figurait sous cette rubrique. Alors, je vous demande d'ac
cepter cette petite rocade. 

Le président. Je fais d'abord voter pour le poste 311, l'amendement déposé 
par M. Gilbert Mouron, supplément de 60000 francs. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président, cela est une modifi
cation trop hâtive, elle n'a pas été préparée. J'ai ici le budget avec six postes, je 
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m'aperçois que les montants dont parle M. Mouron sont prévus dans la rubri
que non pas 311 mais 313, 334, Achats d'aliments pour animaux, etc. Il ne faut 
justement pas faire la modification proposée. Alors, comme c'est un peu brus
que, je propose à M. Mouron que nous reprenions contact, que nous regar
dions avec les responsables du budget, à côté, et si vraiment c'est important, à 
l'occasion du troisième débat, on ferait la modification, plutôt que de voter 
sans savoir exactement où nous allons. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, notre maire, qui est le chef 
du département, estime qu'il n'y a pas lieu de faire la rocade. Personnelle
ment, ce qui m'intéresse c'est d'éviter que, par la suite, sous prétexte de petits 
coussins existant d'un côté ou de l'autre, on dépasse d'un côté et on doive 
transférer des sommes. Nous voulons l'exactitude des choses, et je crois que 
vous avez très bien joué le jeu jusqu'à présent, et comme je sais qu'on peut 
économiser 40000 francs dans le poste 313 et 20000 francs dans le poste 318, je 
veux les donner au poste qui actuellement a été prétérité de cette somme. 
Alors, si ce n'est pas le 311, vous donnerez le justificatif, l'essentiel est de 
prendre ces 60000 francs dans ces deux postes, les faire voter et les attribuer là 
où ils serviront pour ce poste qui, actuellement, n'a plus la manne pour son 
existence. J'estime qu'il est essentiel d'avoir le crédit à la juste place. 

Le président. Bien, alors Monsieur Mouron, vous acceptez de revenir en 
troisième débat, après avoir consulté M. le maire. 

M. Gilbert Mouron (R). Oui, si vous voulez. 

Page 59, chapitre 37, Conservatoire et jardin botaniques, poste 314, Entretien 
des immeubles par des tiers. 

Le président. Le Parti du travail a déposé un amendement pour ce poste, 
demandant le rétablissement à 279000 francs. 

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

Le président. Nous prenons les pages jaunes du département de M. René 
Emmenegger. Dans ces pages il y a eu des modifications et les fonctionnaires 
dans la salle à côté les ont enregistrées. Pour la forme,- nous sommes obligés de 
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passer par ces pages jaunes. Page 111, page 112, page 113, page 114, page 115 
jusqu'au chapitre 41, Service des sports. 

Le budget du département de M. René Emmenegger, pages 33 à 60, est adopté. 

Département de M. André Hediger, conseiller administratif 

Le président. Je compte poursuivre jusqu'à 19 h 15, ensuite de faire une 
pause d'une heure afin de pouvoir se restaurer, et reprendre par la suite. Je 
vous rappelle le règlement, il n'est pas nécessaire d'avoir une autre séance 
pour faire le troisième débat, nous pouvons, selon l'article 84 du règlement, 
lors de l'étude du budget, avoir une séance continue. 

Page 62, rubrique 4100, Administration, poste 311, Mobilier, machines, véhicu
les, matériel. 

Le président. Il y a un amendement du Parti du travail qui porte sur la 
rubrique 4100, poste 311, on revient à la somme originelle de 82500 francs. 

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

Page 62, rubrique 4100, Administration, poste 313, Achats de fournitures et de 
marchandises. 

Le président. Le Parti du travail propose aussi pour le poste 313, que l'on 
revienne à la somme originelle de 201500 francs. 

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

Page 63, rubrique 4101, Organisations du Service des sports, poste 365, Subven
tions et allocations - institutions privées. 
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Le président. Il y a un amendement du Parti du travail pour le poste 365, 
on demande à nouveau le rétablissement de la somme originelle, soit 
131100 francs. 

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

M. Michel Clerc (R). J'aimerais revenir sur l'une des premières rubriques, 
puisqu'il y a deux amendements qui concernent le rétablissement de la somme 
du capital de garantie pour le Tour de France. Il s'agit de la rubrique 4101, 
poste 365. 

Le président. Mais c'est où? C'est dans les pages jaunes, Monsieur Clerc? 

M. Michel Clerc (R). Non, M. Monney me Ta fait rectifier. 

Le président. On vient de voter ce poste. Monsieur Clerc. 

M. Michel Clerc. Oui, mais vous ne m'avez pas passé la parole avant. 
L'amendement a été déposé, vous ne me l'avez pas renvoyé. 

Le président. Vous deviez lever la main. 

M. Michel Clerc. Oh ! ça ne fait rien, vous m'avez fait changer la rubrique. 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Clerc, vous proposez au poste 365, 
15000 francs de plus. 

M. Michel Clerc. Oui, Monsieur le président, et je m'explique. Dans le 
cadre de la commission des sports et de la sécurité, on a remarqué que certai
nes coupes avaient été faites par la commission des finances. Le rapport de 
minorité l'avait également remarqué, mais peut-être avec un manque de recul. 

Dans le cas pratique, il y a malheureusement une fausse appellation à ce 
capital de garantie qui n'en est pas un, puisque, en fait, année après année, il 
est complètement mangé. Aussi, il faut être logique. Soit on supprime totale
ment le capital de garantie, soit on le laisse dans sa somme prévue, amputée 
des 5%. 
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Ce capital de garantie est utilisé de la manière suivante : du mois de mars 
au mois de décembre, deux cents jeunes s'entraînent en vue de la compétition 
du Tour de France. Si, aujourd'hui, on ampute sur ce capital, il ne sera pas 
possible pour l'année prochaine, d'une part d'inscrire le bateau, et d'autre part 
de le louer. Donc, à ce moment-là, cela veut dire clairement qu'on ne veut plus 
que Genève participe au Tour de France. C'est pour cette raison que je vous 
propose cette rocade, d'entente avec le Conseil administratif qui accepte 
l'équivalent, c'est-à-dire le transfert des sommes. 

Le président. Monsieur Clerc, vous demandez 15000 francs, tandis que le 
Parti du travail demandait 30000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Clerc est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Page 64, rubrique 4110, Centre sportif des Vernets, poste 311. 

Le président. Le Parti du travail demande par un amendement de rétablir 
cette somme à 404400 francs. 

M. Alain Comte (T). J'aimerais apporter quelques précisions au sujet du 
département sports et sécurité, car à notre avis, il est un peu simple de faire ces 
coupes sombres sans en connaître les répercussions. 

Il faut savoir que ces diminutions budgétaires auront des conséquences et 
sur les employés Ville de Genève et sur les usagers des installations sportives. 
Je citerai, notamment, la suppression d'achat d'un nouvel élévateur, outil de 
travail nécessaire dans un bâtiment aussi grand que le complexe des Vernets. 
Le véhicule 4 x 4 n'est pas une nouvelle acquisition car il doit remplacer un 
véhicule vieux de plus de 10 ans. La surfaceuse de la glace doit également être 
remplacée, celle-ci pouvant tomber en panne d'un jour à l'autre. Ces trois 
véhicules sont d'ailleurs proposés d'être remplacés par le Garage municipal et 
non par le département de M. Hediger. Le panneau de chronométrage de la 
piscine des Vernets, quant à lui, ne fonctionne plus, il est vrai que celui-ci date 
de 1966, et il est absolument nécessaire lors des compétitions de natation. Il 
faut également changer les machines d'entrée au parking des Vernets ; celles-ci 
fonctionnent quand elles le veulent et rapportent annuellement 150000 francs. 
Lorsqu'elles sont en panne, c'est un manque à gagner pour la municipalité. 
Nous trouvons également dommage que le capital de garantie pour le Tour de 
France à la voile se voie amputer de 15000 francs, ce qui met en péril la 
participation du bateau Ville de Genève à cette épreuve. Quant aux mouve-
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ments juniors, nous trouvons scandaleuse la décision de la commission des 
finances d'amputer de 100000 francs la subvention à l'encouragement aux 
mouvements juniors. Nous pensons que cette somme n'est pas de trop pour 
encourager nos enfants à la pratique du sport. 

En conclusion, je dirai qu'aujourd'hui, nous y voyons plus clair au niveau 
politique, l'Entente bourgeoise suivie par Vigilance, et souvent par le PEG, 
veut du moins d'Etat mais aussi une certaine privatisation avec comme plus bel 
exemple, les abattoirs. 

Pour l'avenir, le Parti du travail soutiendra les sinistrés municipaux du 
sport, de la culture et du social dans leurs justes revendications. 

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

Page 66, rubrique 4112, Bassins de quartier, poste 314, Entretien des immeubles 
par des tiers. 

Le président. Pour ce poste, nous avons reçu un amendement du Parti 
socialiste et du Parti du travail demandant le rétablissement de la somme à 
355200 francs. 

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

Page 69, chapitre 413, Stades - terrains de sport et maisons des sportifs, poste 
314. 

Le président. Nous avons reçu un amendement du Parti du travail et du 
Parti socialiste demandant pour le poste 314 le rétablissement de la somme 
initiale, à savoir 295000 francs. 

Nous avons également reçu un amendement de Vigilance. 

Page 69, chapitre 413, Stades - terrains de sport et maisons des sportifs, poste 
352, Dédommagements -r communes. 
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M. Edouard Martin (V). Je vais parler au nom de mon collègue M. Baeh-
ler qui a dû s'absenter pour un petit moment. L'amendement concerne le 
chapitre 413, poste 352, Fondation des Evaux. Nous demandons de ramener la 
subvention de la Fondation des Evaux au montant de 1989, soit 410000 francs. 
Nous ferons donc une économie de 100000 francs. Je vous remercie. 

M. André Hediger, conseiller administratif. On voit qu'il n'y a pas long
temps que vous siégez dans cette salle. Monsieur Martin, notez que je ne vous 
en veux pas. 

Au sujet de la Fondation des Evaux, c'est un accord entre la Ville de 
Genève, les communes d'Onex, de Lancy, de Bernex et de Confignon, et nous 
participons pour 46,5% à cette Fondation, c'est contractuel entre nous. Donc, 
il est impossible de diminuer cette somme. 

Il est vrai qu'il y a une augmentation par rapport à l'année passée, mais 
j'avais même demandé l'avis de la commission des sports avant de signer cet 
accord avec les autres communes. Il y avait eu un vote unanime et l'augmenta
tion n'aura pas seulement lieu en 1990, mais en 1991, 1992 et 1993, parce que 
vous le savez, le Grand Conseil a voté un plan directeur d'aménagement des 
Evaux. 

A la Fondation des Evaux, où je représente la Ville de Genève avec 
d'autres maires des communes que je viens de citer, nous mettons en applica
tion ce plan directeur, nous avons fait un appel d'argent à la Caisse d'Epargne 
pour 14 millions de francs et nous allons aménager un certain nombre de 
terrains de football, une piste d'athlétisme, des zones piétonnes, des zones 
pique-niques, donc il est impossible de diminuer cette somme. 

Le président. Il est peut-être impossible de diminuer cette somme, mais 
M. Baehler a le droit de faire cette demande par le biais d'un amendement que 
nous allons voter. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste et du Parti du travail deman
dant le rétablissement de la somme au poste 314 est refusé à la majorité (quel
ques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de Vigilance demandant pour le poste 352 une 
diminution de 100000 francs est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Page 71, rubrique 4143, Ecoles, camps et stages de sports, poste 365, Subven
tions et allocations - institutions privées. 
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Le président. Il y a un amendement du Parti du travail ainsi que de 
M, Michel Clerc demandant le rétablissement de la somme originelle, soit 
1830000 francs. 

M. Michel Clerc (R). Je voudrais rectifier une chose. L'amendement n'est 
pas au nom du Parti radical mais au nom de la commission des sports et de la 
sécurité, il faut que vous fassiez la nuance. 

Le président. Oui, mais c'est quand même un radical, conseiller adminis
tratif, qui m'a rappelé qu'on ne pouvait pas faire des amendements au nom des 
commissions. 

M. Michel Clerc (R). Cette demande de rétablissement de la somme vise 
simplement à éviter le retour d'un crédit extraordinaire comme on l'avait pro
posé l'année passée. Donc, dès maintenant, nous vous le signalons, il est exclu 
de refaire le coup l'an prochain et c'est pour cela que je vous demande de 
revenir aux chiffres prévus par le budget. 

Pourquoi ces chiffres ? Simplement parce que cet argent sert des clubs pour 
encourager leurs disciplines, ce sont les écoles juniors de sports et autrement ce 
sont deux disciplines qui devraient se passer, cette fois-ci, d'entraîneurs. Donc, 
nous demandons la remise à jour de ce chiffre. 

Le président. Donc, le président de la commission des sports et le Parti du 
travail demandent le rétablissement de cette somme à 1830000 francs. 

M. Pierre Reichenbach (L). M. Clerc, dans sa proposition n'a pas indiqué 
où il prendrait ces 100000 francs. Je crois qu'il est important de dire que ce 
n'est pas de l'argent en plus. C'est une somme qui serait retranchée des Abat
toirs et qui est égale à 100000 francs. 

Le président. Monsieur Reichenbach, tout à l'heure pour la même somme 
j'ai dit - et M. Hediger m'en a fait la remarque - que c'était sur les Abattoirs. 
Je l'ai dit. Toutes les diminutions présentées par M. Michel Clerc le sont sur les 
Abattoirs. Donc, nous y reviendrons. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Comme nous avons entendu notre collè
gue, Alain Comte, dire que de privatiser les Abattoirs ce n'était pas le fait du 
conseiller administratif délégué, il serait quand même intéressant de savoir 
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quelles sont les dernières évolutions concernant cette privatisation, ou cette 
fermeture des Abattoirs parce qu'on ne peut pas remettre - avec grand plaisir 
d'ailleurs - 100000 francs à la subvention sans être sûr qu'on peut vraiment 
l'enlever aux Abattoirs. Alors, je crois que M. le vice-président du Conseil 
administratif avait promis une information et je me réjouis de l'entendre. 

Le président. Monsieur Geissmann, je vous propose qu'on revienne en 
troisième débat, parce qu'à ce moment-là, vous saurez... 

M. Aldo Rigotti (T). Je voulais simplement rappeler aux conseillères et 
conseillers municipaux qu'au début de la matinée, nous avons reçu une copie 
de la lettre de l'Association genevoise des sports, qui représente tout de même 
80000 membres et que toutes ces associations demandent à ne pas diminuer 
cette somme de 100000 francs, car elle touche entre 20000 et 25000 jeunes 
juniors. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Pour répondre à M. Geiss
mann. Quand nous arriverons à l'étude du budget des Abattoirs, je vous dirai 
où nous en sommes. Le président de la commission des sports est venu me 
trouver en disant : «On veut rétablir le poste pour le mouvement junior, vu la 
quantité de jeunes qui pratiquent du sport et l'éclatement du mouvement ju
nior». Je lui ai proposé de prendre sur les Abattoirs aux rubriques installa
tions, matériels, mais on y vient tout de suite. Et je vous ferai une belle 
déclaration, vous verrez. 

Le président. Au fond, c'est un vote conditionnel que vous nous 
demandez. 

M. Daniel Pilly (S). Je commence à être singulièrement agacé par la com
mission des sports et le lobby sportif. Je veux dire que nous avons en principe, 
dans toutes nos commissions, des représentants de tous les partis en proportion 
de la composition de notre Conseil. Nous avons ici une majorité qui a voulu 
faire 15 millions de francs d'économies, il se trouve que les représentants de la 
même majorité à la commission des sports n'a pas été fichue de faire la moin
dre proposition, et maintenant que quelques propositions misérables ont été 
faites sur les sports, les voilà qui, sous la pression d'une soi-disant Association 
comprenant 60000 membres, c'est extraordinaire, 80000 membres, c'est en
core mieux, les voilà qui sous cette pression veulent nous faire voter n'importe 
quoi sans qu'on ait l'assurance qu'il y ait la contrepartie dans le budget. 
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Alors personnellement, je dois vous dire que je m'abstiendrai sur cette 
proposition tant que je n'aurai pas vu où cet argent est pris. Je suis bien 
persuadé que cette subvention est parfaitement justifiée, mais il y a tout de 
même un sens de la mesure à avoir et je trouve parfaitement anormal la façon 
dont les représentants de la majorité à la commission des sports se comportent. 

Le président. On me signale que juridiquement, il n'est pas possible de 
prendre cette compensation sur les Abattoirs. 

Une voix. Qui a dit cela? 

Le président. Un juriste qui travaille avec le secrétariat du Conseil 
municipal. 

M. André Roch (V). Je n'avais pas l'intention de prendre la parole à ce 
sujet mais en commission, puisque je suis membre de la commission des sports, 
nous avons reçu de nombreuses lettres de divers groupements sportifs, lors
qu'ils ont été au courant que nous étions obligés, je dis bien obligés, de faire 
quelques coupes sombres dans les subventions. Il est clair que certains groupe
ments sportifs ont hurlé à la mort et d'autres ont compris notre problème 
budgétaire. Nous avons des lettres qui disent: revenons à des finances plus 
saines et après on reverra ces questions, nous faisons nous aussi un effort dans 
le sens que vous ferez dans ce Conseil municipal. Je tenais à le dire. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire que je m'opposerai en tout cas à ce 
que l'on fasse un transfert des sommes qui proviendraient des Abattoirs pour 
les mettre sur les lignes sportives. Rappelons-nous que les Abattoirs sont défi
citaires et ce qu'on pourra économiser sur ce service ce sera toujours une 
diminution de déficit qui sera faite. Je rappelle que ce dernier pour l'année 
1990 est de 1300000 francs, alors si vous faites encore une diminution de 
500000 à 600000 francs, eh bien le déficit en sera diminué d'autant. 

Mis aux voix, le résultat du vote pour le rétablissement de la somme origi
nelle au poste 365 est flou, le président demande un nouveau vote par assis/de
bout. Cet amendement est refusé par 28 non contre 22 oui (quelques 
abstentions). 

Page 74, chapitre 440, Service d'incendie et de secours, poste 314.^ 
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Le président. Pour ce poste, il y a un amendement du Parti socialiste et du 
Parti du travail, demandant le rétablissement de la somme originelle, à savoir: 
480000 francs. 

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

Page 76, chapitre 450, Protection civile, poste 314. 

Le président. Il y a un amendement du Parti socialiste et du Parti du travail 
demandant le rétablissement de la somme à 269300 francs. 

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

Le président. Nous passons aux pages jaunes, de la page 115, Service des 
sports, à la page 118 jusqu'au chapitre 45, Service de la protection civile. Les 
modifications ont été enregistrées, y a-t-il d'autres commentaires ou modifica
tions demandées? 

Page 146, chapitre 4301, Abattoir municipal. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Comme je l'avais dit à la com
mission des finances et à la commission des sports et de la sécurité, à qui j'ai 
déjà donné un certain nombre de renseignements il y a quelques semaines, le 
jour du vote du budget j'apporterai les derniers compléments sur l'évolution de 
ce dossier. 

Je vous rappelle qu'il y a maintenant deux ans et demi - et mon prédéces
seur pendant six ans - que je suis en négociations avec les usagers des 
Abattoirs. 

Vous avez voté le droit de superficie, ainsi que les crédits pour les amenées 
d'énergie et le dossier allait bon train, cet abattoir devait donc se construire. 

Il y a eu un changement, et je reprendrai en partant de là, un changement 
d'attitude d'Abattoirs SA. Lors de la réunion de la commission consultative du 
15 novembre, il nous a été fait part qu'Abattoirs SA entendait se donner un 
délai de réflexion et demandait à la Ville de Genève de suspendre ses travaux 



SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1989 (après-midi) 3061 
Budget 1990 

d'aménagements. Abattoirs SA nous indiquait par lettre du 20 novembre 1989 
que, sans une participation significative de l'Etat, la société ne pourrait pas 
assurer la construction du nouvel abattoir. Le Conseil administratif a réagi 
immédiatement. Par lettre du 22 novembre 1989, il a avisé Abattoirs SA du 
fait que sa renonciation posait de graves problèmes et que, d'ores et déjà, la 
Ville de Genève réservait ses droits. Souvenez-vous, je vous ai lu cette lettre 
en commission. 

Par lettre du 30 novembre 1989-, j'ai demandé à Abattoirs SA si cette 
société s'engageait à respecter les termes du protocole, signé au mois de dé
cembre 1987, et qui prévoyait qu'Abattoirs SA prendrait en charge les déficits 
d'exploitation si l'abattoir qu'il devait construire n'était pas terminé et mis en 
exploitation au 1er juillet 1991. 

Suite à ces différents courriers. Abattoirs SA a adressé un dernier courrier 
avant-hier, ils posent un certain nombre de problèmes et notamment un pro
blème fondamental. Abattoirs SA de Genève ne veut pas prendre à sa charge 
le déficit d'exploitation, disant que ce n'est pas à eux à assumer les amortisse
ments et les intérêts, mais que c'est du ressort de la Ville de Genève. Ils ne 
prennent en charge que la simple exploitation sans les amortissements et sans 
les intérêts, ce qui est une interprétation inadmissible eu égard au protocole 
signé en son temps. Donc, hier j'ai répondu à Abattoirs SA que cela était 
impossible, qu'ils devaient respecter le protocole. 

Alors voilà où nous en sommes. Ils ont également joint à leur lettre le 
communiqué qu'ils ont envoyé à tous les journaux et que vous avez dû lire dans 
votre journal préféré. 

Hier, je leur ai écrit pour les informer que je ne changeais pas de position, 
que je demanderai au Conseil municipal, lors du budget, un certain nombre de 
douzièmes car il est impossible de poursuivre autrement. 

Ils demandent un nouveau temps de réflexion, car ils veulent aborder la 
nouvelle équipe, comme ils disent, du Conseil d'Etat qui prendra ses fonctions 
lundi. Je rappelle que l'ancien ou le conseiller d'Etat sortant avait - j e n'ai pas 
les lettres, mais on a pu le lire dans la presse - fait part de son désaccord quant 
à une participation financière de l'Etat à la construction de ce nouvel abattoir. 
Je doute, je ne peux pas le savoir, mais je doute que la nouvelle formation du 
Conseil d'Etat participe financièrement à la construction de cet abattoir, 
comme je doute aussi, ils ne l'ont pas dit dans la lettre mais je l'ai appris par 
certaines discussions, qu'ils demanderaient au Canton, au Conseil d'Etat, de 
prendre peut-être en charge les déficits d'exploitation de la Ville de Genève 
dès le 1er juillet 1991 vu que leur abattoir ne serait pas fini ; comme ils me 
disent aussi dans la lettre qu'ils ne peuvent pas, au 1er juillet 1991, payer la 
rente foncière. 
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Alors voilà où nous en sommes, il n'y a pas de réponse de Abattoirs SA, ils 
continuent à faire traîner les choses en longueur. La question de fond ce soir 
est de savoir ce que nous faisons. Personnellement, je pense que cet abattoir 
ne se construira pas, et je doute que le Conseil d'Etat participe pouf moitié ou 
un quart ou un tiers, à la construction de ce nouvel abattoir. 

Je vous le répète, je pense que la solution est dans un abattoir régional, il 
n'y a pas de doute, et comme on a créé au Conseil d'Etat un département avec 
la régionalisation, je pense que c'est dans ce département qu'on va débattre de 
ce genre de problème. Il n'y a pas seulement les problèmes d'abattage ou 
d'abattoir, il y a aussi ceux du ramassage des matières carnées. En ce moment, 
il y a un groupe de travail, communes. Ville de Genève, et canton, qui étudie 
pour savoir si nous devons financer une centrale de ramassage dans notre 
canton, ou si l'on doit s'acheminer vers la régionalisation. S'il n'est pas possible 
de régionaliser, nous devrons payer de fortes sommes pour ce centre de 
ramassage. 

Il se peut qu'il y ait un changement au mois de janvier et hier, j'ai envoyé 
une lettre en urgence au Conseil d'Etat qui doit se réunir la semaine pro
chaine, pour lui demander d'étudier le plus rapidement possible le problème 
de l'Abattoir afin que nous ayons une réponse rapidement, car nous ne pou
vons pas attendre encore pendant des mois. 

Alors, je vous propose, Mesdames et Messieurs, comme je vous l'avais dit, 
de maintenir l'idée de la fermeture de l'Abattoir au mois de juillet, et je vous 
demande de me voter six douzièmes, cela veut dire 6 mois de budget 1990. S'il 
y a une modification, elle viendra assez rapidement, je pense que l'Etat nous 
fera connaître sa position sans trop tarder, et nous serons fixés quant à savoir 
s'il accepte ou non de financer le nouvel abattoir. 

S'il y a des modifications, je reviendrai devant vous pour vous expliquer où 
nous en sommes, et à ce moment-là, on refera le point pour savoir si nous 
maintenons l'Abattoir, à la condition qu'il se construise d'ici au 1er juillet 1991. 
Voilà, la position est claire. Fermeture de l'Abattoir au mois de juillet et je 
vous demande six douzièmes. 

Le président. Nous voterons les six douzièmes tout à l'heure, et on deman
dera au secrétariat de photocopier les documents concernant ces six 
douzièmes. 

M. Albert Chauffât (DC). Je remercie M. le conseiller administratif Hedi-
ger des informations qu'il vient de donner, mais de grâce, Monsieur le conseil
ler administratif, arrêtez maintenant de nous parler des Abattoirs, parce que la 
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majorité, si ce n'est l'unanimité de ce Conseil municipal, en a assez d'être 
mené en bateau par cette société qui s'appelle Abattoirs SA. Nous ne voulons 
plus en entendre parler, mettez en route le processus de désengagement 
comme vous l'aviez prévu et je pense qu'au 30 juin tout doit s'arrêter. 

Abattoirs SA veut trouver d'autres solutions et des solutions qu'on préco
nise depuis très longtemps, et je suis heureux de vous entendre dire que main
tenant on a une autre vision, c'est-à-dire que l'on désire créer un abattoir 
régional, projet que nous avons préconisé depuis très longtemps. Il est certain 
que si l'on nous avait écouté à l'époque, ce soir nous n'en serions pas là, mais 
on n'a pas voulu, et pour cause. Songez que nous sommes en train de subven
tionner de grandes coopératives à raison de 1200000 francs par année, plus un 
amortissement de 20 millions qu'il faudra encore éponger. Je vous rappelle que 
ce sont 20 millions de francs qui vont venir en diminution de la fortune de la 
Ville de Genève et, au moment où l'on vient de faire un débat budgétaire 
important, nous ne pouvons plus continuer à faire des cadeaux de cette impor
tance aux usagers et aux exploitants de l'Abattoir. En tout cas nous en avons 
assez, terminons-en avec ces abattoirs ! 

Le président. Bien, nous aurons un centre régional d'abattoirs avec un 
musée d'art moderne à côté. 

M. Olivier Moreillon (L). Nous avons pris effectivement la décision de 
refuser le budget de l'Abattoir, et nous demandons de ne voter que quatre 
douzièmes afin d'être informés plus rapidement de l'évolution du dossier. Je 
partage tout à fait le point de vue de notre collègue Chauffât. Nous aurons 
certainement une ponction d'environ 28 à 30 millions de francs sur la fortune 
de la Ville de Genève, mais en contrepartie nous récupérerons totalement une 
parcelle de 45000 m2 sur laquelle nous pourrons faire des projets et aller de 
l'avant. Ça c'est la bonne nouvelle. Fermons ce dossier au plus vite, on en a 
assez parlé. 

M. Gilbert Mouron (R). Au nom du groupe radical, je confirme également 
que nous refuserons le budget des Abattoirs, que nous proposerons quatre 
douzièmes provisoires et non pas six, ce qui permettra à notre conseiller admi
nistratif de nous donner une situation déjà à fin mars, de telle façon que 
couverts encore par le solde du budget, si jamais il y avait une discussion, nous 
soyons dans les délais pour prendre une décision. Donc ça veut dire que le 
délai est à fin mars pour avoir une décision, et éventuellement renouveler un 
budget, chose qui n'avait pas été faite de façon correcte avec le prédécesseur. 
Quatre douzièmes et refus du budget. 
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M. Jacques Hàmmerli (R). Je reviens sur la discussion de tout à l'heure au 
sujet du dicastère des sports et de la sécurité. J'aimerais que l'on m'explique, 
comptablement et financièrement, comment on transfère de l'argent de l'Abat
toir, qui a des comptes séparés de ceux de notre budget de fonctionnement 
municipal, plus précisément au dicastère des sports. Que les comptables ou les 
spécialistes dudit dicastère me l'expliquent car je ne comprends pas cela et ce 
n'est ni orthodoxe ni catholique comme manière de procéder. 

Le président. Qui veut expliquer. C'est du Boris Vian. Monsieur Hediger, 
voulez-vous donner une explication ? 

Une voix. Mais cela a été refusé ! 

Le président. Bon alors on n'aura pas d'explication. 

M. André Hediger, conseiller. Je m'excuse, mais pour le compte Abattoir, 
il y a un arrêté à la fin du rapport, et il y a un déficit de 1391000 francs et vous 
avez les comptes abattoirs. C'est quand même partie intégrante du vote de 
notre budget. 

Une voix. Ah non, justement pas ! 

M. André Hediger. Mais les 1300000 francs sont bien dans les comptes de 
la Ville. Ils sont dans le compte Abattoir, mais il y a quand même un arrêté 
que vous votez à la fin. Ce n'est pas le Bon Dieu qui verse ces 1300000 francs. 
(Rires). 

Le président. Décidément, les Abattoirs, c'est un vieux serpent de mer! 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, si on prend la page 123, 
du rapport sur le budget, on a précisément l'arrêté II sur les abattoirs et les 
trois dernières lignes disent ceci: «Le total de ces pertes 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». Donc, si vous voulez, dans les comp
tes de l'abattoir, ce déficit est cumulé, mais il n'y a pas de transfert des comptes 
de l'abattoir aux comptes de l'abattoir, quand on ferme l'abattoir, oui, il y aura 
un transfert, mais pas maintenant. 
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M. Guy-Claude Geissmann (L). Je crois qu'on ne peut pas laisser notre 
collègue Hàmmerli sur sa faim, il a posé une question et il n'y a pas tout à fait 
été répondu. C'est votre collègue, le président de la commission des sports et 
de la sécurité, qui s'y est un tout petit peu mal pris. Il a simplement mélangé 
dans le dicastère de M. Hediger, les abattoirs avec le reste du service. Mon 
Dieu, en troisième débat, on y reviendra... 

Le président. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure... 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Monsieur le président, il n'est 
pas nécessaire d'y revenir en troisième débat. La plupart d'entre vous, j'ima
gine, n'avez pas oublié que l'abattoir a un compte indépendant et 
qu'aujourd'hui, c'est ce qui vous permet de constater que nous allons devoir 
passer par pertes et profits plus de 20 millions de francs puisque nous avons 
accumulé des déficits année après année, que nous sommes dans la situation 
que nous connaissons aujourd'hui et que M. Hediger, pas plus que son prédé
cesseur, n'ont jamais pu passer de l'argent du compte de l'abattoir au compte 
des sports puisqu'il y a un compte indépendant, et c'est bien la raison qui fait 
que nous disons tous nos regrets de voir la situation que nous connaissons 
concernant l'abattoir. Je crois que les choses sont absolument claires et que ce 
n'est pas nécessaire de s'étendre plus longtemps là-dessus. 

Le président. C'est par le vote que vous allez clarifier le problème. Nous 
passons aux pages 145, 146, 147, 148 et 149. Monsieur Clerc, maintenez-vous 
vos deux amendements? 

M. Michel Clerc (R). Non, Monsieur le président, je reviendrai en troi
sième débat. 

Le président. Vous les retirez, merci Monsieur Clerc. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 



3066 SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1989 (après-midi) 
Questions 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. Bien, il est 19 h 20, je suspends la séance et je vous donne 
rendez-vous à 20 h 35. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trentième et trente et unième séances 

Trentième séance 

Samedi 9 décembre 1989, à 20 h 35 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

La séance est ouverte à 20 h 35 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Raoul Baehler, Mmes Alexandra Gobet Wini-
ger, Claudine Lucco-Dénéréaz et M. Daniel Rinaldi. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 29 novembre 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour le samedi 9 décembre 1989, à 8 h 30, 10 h 15, 
14 h 30, 17 h et 20 h 45. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances et des commissions spécialisées chargées d'examiner 
le projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1990 
{N° 218A/B/CP. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

Mme Brigitte Polonowski Va u cl air, présidente de la commission sociale et 
de la jeunesse (DC). La commission sociale et de la jeunesse, qui n'est pas 
composée d'incapables, comme certains aiment à le dire, a fait un travail consi
dérable, en trois grosses séances, pour essayer de faire un tri et un choix qui 
permettraient de faire des économies. Ce travail aurait d'ailleurs dû être fait 
par le Conseil administratif, qui a préféré la diminution linéaire pour plaire et 
déplaire à tout le monde. 

La commission des finances, par une lettre de son président, nous avait 
recommandé de trouver, dans un budget déjà passé au peigne fin, 
3122000 francs d'économie.s. Dès le début, les commissaires se sont avoués 
dans l'impossibilité de faire cet exercice en l'absence d'une définition des prio
rités. Ils auditionnèrent un certain nombre d'associations et vous trouverez, 
jointes au rapport, les lettres de celles qui ont bien voulu nous écrire sans être 
reçues expressément par la commission. 

Sur le budget de fonctionnement, la commission a suggéré une économie 
en retardant le déménagement de la buanderie, puis a trouvé une autre possi
bilité sur un poste d'information-publicité des pompes funèbres. M. Aegerter 
ayant donné son accord, cet amendement sera présenté dans le rapport écolo
giste-démocrate-chrétien, puisque la commission des finances l'a oublié. Rien 
d'autre ne fut proposé. 

i Rapport, 2768. Débats, 2937 
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Le travail fut aussi ardu sur le budget des subventions. Seule la diminution 
de celle de la Maison des jeunes fut proposée, j'y reviendrai. Les séances 
furent longues et animées et, l'exercice fini, il en est résulté trois rapports. 
Oui, Mesdames et Messieurs, trois rapports, tous minoritaires. Il n'y a pas de 
rapport de majorité de la commission sociale et de la jeunesse. Pour la suite 
des discussions, il est très important que vous ayez compris cela, il y a trois 
rapports. Le rapport des Partis socialiste et du travail, le rapport écologiste et 
démocrate-chrétien et le rapport dit de la commission, approuvé par quatre 
commissaires. D'où un malentendu, puisque la commission des finances a 
pensé que ce rapport était un rapport de majorité. 

Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier la secrétaire de la commission, 
Mme Suter-Karlinski, qui a eu la tâche très difficile et le grand mérite de pren
dre les notes des séances et de les ordonner, étant donné l'ambiance plus que 
passionnée des débats. 

Cette passion était légitime, car ce département, qui s'occupe non pas de 
pierres, d'objets ni de biens matériels, mais d'êtres humains, des plus petits aux 
plus âgés, ne peut laisser personne indifférent. Enlever 100000 francs ou 
100 francs aux handicapés, aux femmes battues, aux malades atteints du sida, 
aux animateurs d'activités pour jeunes ou aînés, j'en passe., n'est jamais inno
cent et sans conséquences pour les bénéficiaires ni pour la collectivité, qui 
devra payer plus cher ce qu'elle veut économiser. La prévention n'a pas de 
prix. 

Ce furent donc des discussions passionnées. Je ne parlerai pas en détail des 
trois rapports. Seul un point particulier du rapport dit de la commission de
mande une explication que vous attendez tous, car il a été repris dans les 
propositions de la commission des finances et a provoqué ces derniers jours les 
gros titres dans nos journaux. 

Ai-je besoin de vous le rappeler? Il s'agit de la discussion sur le poste 5240-
365400, subventions et allocations de la Maison des jeunes et des centres de 
loisirs. Le 5 octobre, la commission a discuté du budget de fonctionnement; 
le 12 octobre, du budget des subventions - une information supplémentaire 
et détaillée a été demandée par la commission sur ce poste 5240-365400 ; le 
19 octobre, à l'aide des documents fournis, la commission est entrée en 
matière. 

Comme je l'ai déjà précisé dans un communiqué que j'ai envoyé aux mé
dias jeudi 7 décembre, étant donné les polémiques toujours plus importantes, 
le débat s'est déroulé en deux temps. Certains commissaires ont saisi l'occasion 
pour manifester leur désapprobation face à la programmation à la Maison des 
jeunes de la pièce de Max Frisch «Jonas et son Vétéran», alors que la campa
gne politique sur l'initiative pour une Suisse sans armée et une politique glo-
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baie de paix commençait à envahir le paysage national. Ces commissaires ont 
indiqué qu'à leur avis cette pièce n'entrait pas dans la mission d'une MJC et 
que les statuts de celle-ci préconisaient que, je cite : «Les locaux ne soient pas 
utilisés à des fins de propagande, notamment politique ou confessionnelle.» 

Ce débat, très politique et politisé, étant donné les circonstances, intéres
sant et nécessaire sûrement, n'avait pas sa place dans une discussion sur le 
budget. Le rappel que le comité de la Fondation de la Maison des jeunes 
comporte un certain nombre de conseillers municipaux et que c'était à eux 
d'agir a été entendu. 

Les propositions de gel, de diminution ou de suppression de la subvention 
qui avaient surgi dans le cours du débat ont donc été laissées de côté, les 
commissaires se réservant d'avoir leur réaction politique ailleurs et d'une autre 
manière - c'était le 19 octobre. 

Le groupe libéral, comme vous le savez, a adressé une lettre le 24 octobre à 
ce sujet au Conseil administratif et le groupe Vigilance est intervenu à la 
dernière séance du Conseil municipal, lors de sa motion concernant les subven
tions. Je précise ces dates, car les médias ont embrouillé ces dates et ces faits à 
plaisir. 

Dans un deuxième temps, le débat a repris sur l'exception qui faisait que ce 
poste 5240-365400 n'avait pas été touché par la diminution linéaire de 5%. 
D'après le décompte fourni par le département, aucun salaire n'était compris 
dans cette somme; aussi, certains commissaires ont-il proposé de voter une 
diminution de 200000 francs de ce poste qui concerne les centres de loisirs et 
les maisons de jeunes. Cette proposition a recueilli 6 oui, 5 non et 3 absten
tions. Il est très regrettable que la polémique soit partie de ce point particulier, 
même si cela est explicable. 

Le rapport de la commission est clairement et évidemment incomplet et la 
commission dans son ensemble et sa présidente ont sûrement fait preuve de 
négligence en laissant passer ce texte qui 'ne reflétait pas la réalité de la discus
sion déjà lors de l'approbation du procès-verbal de la séance. 

Je ne cherche pas d'excuse, même si les délais impartis se sont brusque
ment raccourcis et que la majorité de la commission a refusé les conclusions de 
ce rapport. Errare humanum est, perseverare diabolicum, dit le proverbe, nous 
avons expliqué ce manque d'attention et ce malentendu, mais certains l'ont 
attisé ; pourquoi? J'espère que pour vous tous, toutes, il est maintenant clair 
que la critique politique d'un spectacle est dissociée du vote de la commission. 
N'en déplaise à certains, je ne cherche qu'à défendre la vérité et non une 
cause. 
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Il me faut encore insister une dernière fois pour que, dans la discussion 
future du budget de ce département, quand l'amendement ou les amende
ments demandant le rétablissement du budget initial ou son augmentation, 
tous les conseillers municipaux sachent raison garder et ne parlent que de ce 
sujet et n'entrent pas dans le jeu que les médias attendent de nous pour les 
titres du lundi. 

J'espère vous avoir expliqué clairement ce qui s'est passé et je vous de
mande instamment de vous fier à la parole de quinze commissaires plutôt qu'à 
un rapport de minorité dont j'ai expliqué les défauts. Je vous remercie de votre 
attention. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste, comme il l'a déjà expliqué 
lors de l'entrée en matière sur le budget, ne votera aucune des diminutions de 
subventions. Il demandera, par voie d'amendement, le rétablissement des sub
ventions pour toutes les institutions subventionnées par la Ville de Genève, à 
savoir, à chaque fois, plus 5%. 

Nous estimons que si un choix doit être fait entre les diverses associations, 
ce n'est pas au Conseil municipal de le faire, car il est difficile pour lui de 
vérifier quelles activités correspondent aux besoins de la population. Si on veut 
remettre en cause certaines subventions, c'est au Conseil administratif de faire 
les contrôles et les choix nécessaires et de les faire connaître, à ce moment-là, 
au Conseil municipal, mais pas à travers une diminution linéaire de 5% de 
toutes les subventions. Je crois que ces diminutions touchent injustement un 
certain nombre d'associations qui ont déjà de la peine à réaliser leurs tâches, 
qui sont utiles, nous l'avons déjà dit, à la population genevoise. C'est la raison 
pour laquelle nous proposerons à chaque rubrique un amendement visant à 
rétablir la subvention originelle, à savoir plus 5%. 

Mme Laurette Dupuis (T). Le Parti du travail soutiendra le même rapport 
de minorité que le Parti socialiste. Pour nous aussi, ce travail est vraiment un 
travail d'épicerie et ne nous permet pas de juger à qui 5 % sont nécessaires 
dans le budget et à qui ils ne sont pas nécessaires. Nous voterons tous les 
amendements pour revenir au premier plan linéaire, mais en aucun cas nous ne 
voterons de diminution. 

M. Bertrand de Week (PEG). Les amendements qui vous seront présentés 
par les groupes démocrate-chrétien et écologiste tout à l'heure, sur le dicastère 
des affaires sociales, forment un tout. Sur le plan comptable, les charges sup
plémentaires sont compensées par des charges en diminution ou des recettes 
supplémentaires et, à l'addition finale, il y a une légère diminution des charges 
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du budget de ce dicastère. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que 
le travail fourni par les deux groupes conjointement aboutit à un équilibre 
comptable. 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais revenir sur la déclaration .de M. Sor-
manni. Tout à l'heure, on disait qu'errare humanum est, et que si on continue 
cela devient diabolique. 

J'aimerais quand même dire que les diminutions linéaires de 5% ont été 
proposées par l'ensemble du Conseil administratif qui a joué le jeu. On peut se 
féliciter que tous les services aient pratiqué le système de la diminution de la 
subvention - tel que cela est écrit dans le rapport du Conseil administratif, à la 
page 27 - et que 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, 
ait été appliquée pour les rubriques 216 concernées. 

Je voudrais dire que la commission, qui a étudié les différentes diminutions/ 
augmentations, s'est basée sur îe budget d'abord et qu'il ne faudrait pas faire 
porter aux commissaires quelque chose qu'ils ont approuvé dès le départ sur le 
plan de l'ensemble, soit la diminution de 5%. Quand les commissaires suppo
sant à cette réduction signalent qu'ils veulent remettre le pourcentage de 
l'exercice 1989, ils vont à rencontre du projet de budget du Conseil administra
tif et évidemment de celui qui a été présenté par la commission des finances. 

Voilà ce que je voulais préciser; ce ne sont pas des coupures, à part celles 
qui apparaissent à la page 147, effectuées par la commission sociale, mais ce 
sont des coupures qui font partie d'un ensemble, et chaque département a 
accepté de jouer le jeu. Ce n'était pas facile et pour le Conseil administratif 
non plus. 

M. Daniel Pilly, président de la commission des finances (S). La commis
sion des finances ayant été mise en cause, je me dois de préciser un certain 
nombre de choses à propos de ce rapport de la commission sociale et de la 
jeunesse. 

On a dit tout à l'heure qu'une des propositions avait été oubliée. Je ne sais 
pas comment la commission des finances aurait pu oublier quoi que ce soit, 
puisque la seule chose que nous avons reçue de la commission sociale, c'est 
une lettre de sa présidente nous disant : « Nous avons trouvé environ 
300000 francs d'économies. » C'est la seule chose que nous avons reçue. Quant 
on en est là, il est facile de s'abriter derrière l'arbitraire de la commission des 
finances pour masquer son incompétence. 
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J'en viens maintenant à l'objet du litige lui-même. Il est évident que le 
rapport de M. George, tel qu'il a été rédigé et tel qu'il a été répandu dans le 
public, nous a couverts de ridicule, ainsi que notre municipalité. A mon avis, la 
seule façon de s'en sortir, c'est de remettre ces 200000 francs à la Maison des 
jeunes de Saint-Gervais, parce qu'il y a trop d'équivoques dans cette affaire 
pour qu'on puisse admettre cette diminution, même si elle était justifiée par 
un autre vote qui n'est pas expliqué dans le rapport, comme vient de le dire 
Mme Polonowski Vauclair. Je pense franchement que la seule façon de nous en 
tirer dans cette affaire, c'est de remettre ces 200000 francs, un point c'est tout. 
On a déjà été assez ridicules comme cela, si vous voulez continuer, alors allez-
y, mais il y a trop d'équivoques là-derrière pour qu'on puisse admettre cette 
diminution. 

M. Edouard Martin (V). Juste pour répondre à M. Pilly, je vous invite à 
regarder dans le rapport, à la page 93, vous allez peut-être comprendre: le 
vote de la commission sociale et de la jeunesse était parfaitement clair. Sur le 
tableau de la page 93, nous avons une ligne «Subventions diverses». Pour 
1990, 950000 francs sont inscrits et c'est sur ce poste que nous avons fait une 
économie de 200000 francs. Comme vous pouvez le constater, cela ne touche 
pas les salaires. Donc, vu la politique menée par le Conseil administratif, vu 
que le Conseil municipal dans son ensemble approuve cette diminution linéaire 
de 5% si cela ne touche pas les salaires, il nous semble que vous devez accep
ter l'amendement de la commission. 

Page 79, chapitre 500, Secrétariat et direction, poste 318, Honoraires et presta
tions de service. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite aux différentes interventions, nous préci
sons que nous restons sur la même ligne de conduite. Les amendements que 
nous proposons ce soir tendent à rétablir les chiffres proposés dans le projet de 
budget du Conseil administratif. Il faut préciser qu'il y a eu une confusion 
concernant les 5% de diminution et que lorsque le budget a été présenté, sur 
certaines lignes budgétaires, ces 5% avaient déjà été retirés. Nous gardons 
donc la même rigueur et nous nous en tenons aux chiffres initiaux. Je pense 

.qu'il faudra donner. Monsieur le président, quelques éclaircissements, car si 
nous reprenons certains rapports de minorité, il y aura un peu de confusion. 

Nous pensons que depuis ce matin on a eu une espèce de rigueur et qu'on a 
voulu nous donner une leçon concernant le ménage de la Ville de Genève. 
Mais diminuer de 200000 francs la subvention de la Maison des jeunes n'est 
plus de la rigueur budgétaire, c'est une chose antidémocratique qui a été appli-
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quée dans cette affaire. Comme cela a été dit au cours de cette journée, c'est 
une affaire politique et de démocratie. Il faut avoir le courage de le dire. Vous 
dites qu'il faut enlever 200000 francs pour la rigueur du budget, mais ce n'est 
pas vrai. Mesdames et Messieurs, les personnes qui ont proposé cette diminu
tion sont des antidémocrates. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail demandant le rétablissement 
du poste 318 à 94500 francs est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Page 80, rubrique 5010, Soutien de projets de développement, poste 367, Sub
ventions et allocations - étranger. 

M. Daniel Sormannî (S). Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous revenons 
sur ces subventions. Je crois que la coopération au développement est impor
tante, elle accomplit un travail essentiel pour un certain nombre de gens. C'est 
la raison pour laquelle nous vous proposons de remettre 5% aux subventions 
pour les postes: Association Genève-Cap Vert, Comité genevois d'action du 
Jeûne fédéral et Soutien à divers projets; ainsi que Fédération genevoise de 
coopération technique. Festival médias Nord-Sud, Subventions et allocations 
diverses. Comité international de la Croix-Rouge, Médecins sans frontières et 
Aide aux communes suisses. 

Le président. Les Partis écologiste, démocrate-chrétien et socialiste propo
sent donc une augmentation de 11000 francs pour la rubrique 5010, poste 367. 
Le nouveau total est de 1120000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepte à la majorité (quelques abstentions). 

Page 80, rubrique 5011, Transfert à des tiers subventions et allocations, poste 
367, Subventions et allocations - étranger. 

Le président. Les Partis écologiste, démocrate-chrétien et socialiste propo
sent une augmentation de 4000 francs. Le nouveau total est de 80000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques abstentions). 

Page 80, chapitre 502, Aide humanitaire, poste 367, Subventions et allocations -
étranger. 
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Le président. Les Partis écologiste, démocrate-chrétien et socialiste propo
sent une augmentation de 16000 francs. Le nouveau total est de 
320000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques abstentions). 

Page 81, chapitre 510, Direction et administration, poste 310, Fournitures de 
bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Nous avons un amendement des Partis écologiste et démo
crate-chrétien qui propose une diminution de 6000 francs. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). La diminution de ce poste a déjà 
été traitée avec le premier amendement écologiste sur la somme globale de 
1000000 de francs, cela en fait partie. 

Le président. Cet amendement est donc caduc. Merci de nous le rappeler. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). J'aimerais juste rappeler quelque 
chose, car il paraît que ce n'est pas clair pour tout le monde. Les amendements 
que les groupes démocrate-chrétien et écologiste présentent, en plus ou en 
moins, sont compensés et si maintenant il y a quelques plus, après il y aura 
plein de moins, et il y a même une diminution de budget à la fin. 

Page 81, chapitre 510, Direction et administration, poste 316 (nouveau), 
Télécopieurs. 

Le président. Nous avons un amendement du Parti du travail qui demande 
un poste nouveau, avec une somme de 20000 francs. 

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

Page 83, rubrique 5111, Institutions sociales générales - subventions, alloca
tions, poste 365, Subventions et allocations - institutions privées. 
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Le président. Nous avons un amendement du Parti socialiste demandant 
une augmentation de 93100 francs, ce qui fait un total de 1512000 francs. 

Nous avons également un amendement des Partis écologiste et démocrate-
chrétien, qui demande, pour la même rubrique et le même poste, une augmen
tation de 82500 francs, ce qui nous donne un total de 1801400 francs. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste vous propose de remettre les 
5% enlevés à tous les postes subventions et allocations. Nous estimons que 
toutes ces associations font un travail important, notamment Caritas, le Centre 
social, et j'en passe. Nous voulons que ces subventions soient remises comme 
elles étaient en 1989. 

Mme Denise Adler (PEG). J'aimerais dire que, lors de nos auditions et en 
étudiant le courrier et un certain nombre de rapports d'activités, nous avons pu 
constater que ces diminutions frappaient de façon très inégale les différentes 
associations. Certaines pouvaient très bien les supporter, on a même trouvé 
une association qui n'existait plus, et c'est cela qui nous a permis de faire un 
tri. Voulez-vous que je vous lise la liste... 

Le président. Non, ce n'est pas nécessaire. 

Nous avons également reçu un amendement du groupe Vigilance qui de
mande une diminution pour ce même poste de 76000 francs. Il affecte surtout 
le Centre de contact Suisses-immigrés. 

Je vais d'abord faire voter l'amendement Vigilant, ensuite le socialiste et 
enfin le démocrate-chrétien et écologiste. 

M. Edouard Martin (V). Pour justifier notre amendement, j'aimerais vous 
rappeler que dans un de nos quotidiens, le mardi 28 novembre, un article nous 
annonçait que le Centre de contact Suisses-immigrés allait très prochainement 
lancer une initiative cantonale pour le droit de vote des étrangers au niveau 
cantonal et municipal. Nous estimons que ce centre n'a pas le droit de lancer 
une telle initiative politique avec l'argent des contribuables. C'est pour cette 
raison que nous demandons de .supprimer le subventionnement à cette 
association. 

M. Laurent Extermann (S). Je comprends vraiment l'indignation de notre 
collègue Martin, c'est un peu comme si les Noirs se permettaient de réclamer 
le respect des Droits de l'homme. Mais où va-t-on? Si des étrangers nous 
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rappellent que l'on peut utiliser les institutions de la démocratie locale, vrai
ment, c'est un scandale. Je propose effectivement que l'on suive la proposition 
vigilante et qu'on liquide toute cette racaille. 

M. Jean-Christophe Matt (V). M. Extermann a l'habitude d'écarter cer
tains problèmes, mais je dirais, avec une honnêteté qui est un petit peu trou
blante. M. Martin a parfaitement dit ce qui se passait avec cette association 
Suisses-immigrés. Il y a une association politique et il n'est pas normal, et 
M. Martin l'a dit clairement, que nous subventionnions une association politi
que. Alors M. Extermann vient mélanger avec cela une histoire de racisme; il 
n'est pas question de cela, Monsieur Extermann, vous le savez très bien, mais 
là vous avez un petit peu calomnié, de façon qu'il en reste quelque chose, et je 
vous en veux. 

Mis aux voix, l'amendement du groupe Vigilance est refusé à la majorité 
(nombreuses abstentions). 

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

Le président. Maintenant nous passons à l'amendement présenté conjoin
tement par les groupes écologiste et démocrate-chrétien. 

M. Daniel Pilly (S). J'ai une question à propos de cet amendement qui 
figure à la page 116 du rapport que l'on a reçu pour aujourd'hui. Il est fait 
allusion à l'association Aspasie, il est indiqué un amendement de 10000 francs, 
plus 1250 francs, or, cette association touche 23750 francs. Alors, j'aimerais 
savoir ce que l'on veut exactement. 

Mme Denise Adler (PEG). Je voudrais vous prier de m'excuser, c'est sim
plement une erreur de frappe. Bien entendu, il s'agit de remettre 25000 francs 
pour l'association Aspasie. 

Le président. Je répète l'amendement des Partis écologiste et démocrate-
chrétien. Il propose une augmentation de 82500 francs, ce qui donne un total 
de 1801400 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 
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Page 84, rubrique 5131, Transferts à des tiers subventions et allocations, poste 
365, Subventions et allocations - institutions privées. 

Le président. Le Parti socialiste demande une augmentation de 
13550 francs; le nouveau total est de 271000 francs. 

M. Gilbert Mouron (R). Je me rends compte qu'une nette majorité est en 
train d'accepter les amendements qui sont en pages 116 et 117 du rapport. 
Régulièrement, les propositions socialistes sont balayées, avec tout le respect 
qu'on leur doit, mais la majorité a changé de camp. Pour essayer de gagner du 
temps et respecter le gros travail que vous êtes en train de faire, ne pourrait-on 
pas faire d'emblée voter les amendements de la page 117? Cela nous permet
trait de savoir plus vite à combien on arrive, parce que si on ne vote pas le tout, 
on risque de voter les augmentations et de refuser les diminutions. Je serais 
assez d'accord avec les propositions écologistes et démocrates-chrétiennes jus
qu'à un certain point, mais je pense qu'elles font un tout, comme Mme la 
présidente de la commission sociale l'a dit tout à l'heure. Je serais assez d'ac
cord de voter le tout, qu'on sache où on en est, qu'on nous donne le solde et 
s'il y a des amendements supplémentaires ou complémentaires par les Partis 
socialiste ou du travail, on les mettra aux voix. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste souhaite qu'on vote sur tous 
les amendements qu'il a présentés. En ce qui concerne la rubrique 5131, poste 
365. j'aimerais rappeler qu'il s'agit d'immeubles médico-sociaux et foyers de 
jour et nous vous invitons à soutenir cet amendement. 

Le président. Puisque le groupe socialiste désire qu'on les vote les uns 
après les autres, nous le ferons. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Simplement pour vous dire que 
la proposition de M. Mouron pourrait être intéressante parce qu'elle permet
trait d'accélérer la procédure, mais les collaborateurs des Services financiers 
n'arriveraient pas à suivre ces différents changements et nous vous prions de 
bien vouloir continuer la procédure que vous avez engagée. 

Le président. C'est le paradoxe, on me dit que je vais trop vite et mainte
nant on voudrait le TGV. 

Mis aux voix, Vamendement socialiste est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 
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Page 86, rubrique 5141, Transferts à des tiers, subventions et allocations, poste 
365, Subventions et allocations - institutions privées. 

Le président. Le Parti socialiste propose un amendement de plus 
24825 francs, ce qui donne un total de 496500 francs. 

Les Partis écologiste et démocrate-chrétien, pour la même rubrique et le 
même poste, demandent plus 19725 francs, ce qui donne un total de 
489500 francs. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste est refusé à la majorité (abs
tention des écologistes). 

Mis aux voix par assis/debout, l'amendement écologiste et démocrate-chré
tien est refusé par 28 non contre 25 oui (quelques abstentions). 

Page 86, chapitre 515, Buanderie, poste 311, Mobilier, machines, véhicules, 
matériel. 

Le président. Nous avons un amendement du Parti du travail qui demande 
le rétablissement de la somme originelle pour ce poste, c'est-à-dire plus de 
50000 francs. 

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

Page 86, chapitre 515, Buanderie, poste 316, loyers, fermages et redevances 
d'utilisation. 

M. Olivier Moreillon (L). Je propose cet amendement à la suite de la 
lecture du rapport de la commission sociale qui, à la page 82, indique qu'après 
avoir posé beaucoup de questions sur le budget de fonctionnement, la commis
sion a trouvé les économies suivantes, et il y a entre autres ces 100000 francs 
de moins sur le chapitre 515, poste 316, concernant le déménagement de la 
buanderie qui peut être remis à une date ultérieure. Comme la commission 
était d'accord de proposer cette économie et qu'elle ne l'a en définitive pas 
fait, je la propose pour connaître son opinion. 
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Le président. C'est la suppression du poste. 

\fmo Brigitte Polonowski Vauclair, présidente de la commission sociale et 
de la jeunesse (DC). La commission n'a finalement pas proposé cette écono
mie, parce que la buanderie est très mal logée et qu'il est urgent de la déména
ger et aussi par rapport aux conditions de travail de son personnel. 

Mis aux voix par assis/debout, l'amendement du groupe libéral obtient 36 
oui contre 36 non. Le président tranche en le refusant. 

Page 88, rubrique 5161, Transferts à des tiers, subventions et allocations, poste 
365, subventions et allocations - institutions privées. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste vous propose de remettre à 
toutes les subventions plus 5%. Il demande également l'appel nominal pour 
cet objet. 

Le président. Etes-vous suivi par plus de cinq conseillers municipaux? 
(Plus de cinq conseillers lèvent la main.) 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement ci-dessus est refusé par 43 
non contre 30 oui. 

Ont voté non (43) : 

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. Giorgio Fossati (L), 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), Mme Béatrice Junod (V), 
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. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling (DC). M. Homy Meykadeh 
(L), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mou
ron (R), M. Jean-Louis Pfaeffli (L), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), 
Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). M. Pierre Reichenbach (L), M. An
dré Roch (V), M. Michel Rossetti (R), Mme Madeleine Rossi (L), M. Guy 
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Savary (DC), M. Jean Tua (R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Pierre Wide-
mann (V). 

Ont voté oui (30) : 

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), M. David Hiler (PEG), M. Pierre Johner (T), M. Bernard Lambelet (S), 
Mme Myriam Lonfat, M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Denis Menoud (PEG), 
Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Louis Nyffeneg-
ger (T), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), Mme Josiane Rossier-Ischi 
(S), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sormanni (S), Mme An-
drienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Alain Vaissade 
(PEG), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Alexandre Wisard 
(PEG), M. Christian Zaugg (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (6) : 

M. Raoul Baehler (V), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Albert 
Knechtli (S), M. Bernard Lescaze (R), Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), 
M. Daniel Rinaldi (PEG). 

Présidence : 

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

Le président. Page 89, rubrique 5181, poste 365, plus 16125 francs, cet 
amendement est soutenu par les écologistes et les socialistes. Ce qui donne au 
total 322500 francs. 

Il y a encore un amendement socialiste présenté par M. Sormanni pour la 
rubrique 5171, le poste 365, demandant une augmentation de 15250 francs, ce 
qui nous donnerait un total de 305000 francs, tandis que sur le même poste les 
écologistes et le Parti démocrate-chrétien demandent plus 2500 francs, ce qui 
donnerait 50000 francs. 

Mme Denise Adler (PEG).- Je crois que nous ne sommes pas sur le même 
poste... 

M. Olivier Moreillon (L). Je crois que nous devons discuter l'amendement 
proposé par les Partis démocrate-chrétien et écologiste sur les différents postes 
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de la rubrique 5181 dans le budget à dix positions, cela représente une aug
mentation globale de 16125 francs sur tout le chapitre Aide aux handicapés. 

Mme Denise Adler (PEG). Monsieur le président, nous avons sauté la 
rubrique 5171... 

Page 89, rubrique 5171, Transferts à des tiers, subventions et allocations, poste 
365, Subventions et allocations - institutions privées. 

Le président. En effet, il y avait une petite erreur, nous avons voulu aller 
trop vite. Nous allons reprendre la rubrique 5171, Transferts à des tiers, sub
ventions et allocations. 

Les socialistes demandent pour ce poste 15250 francs en plus, ce qui donne 
un total de 305000 francs, tandis que les écologistes et les démocrates-chré
tiens demandent 2500 francs de plus, ce qui donne un total de 50000 francs. 

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

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste et du Parti démocrate-chrétien concernant le 
Racard est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Page 89, rubrique 5181, Aide aux handicapés, poste 365, Subventions et alloca
tions - institutions privées. 

Le président. Nous avons un amendement proposé par les Partis écolo
giste, socialiste et démocrate-chrétien qui demande une augmentation de 
16125 francs, ce qui donne au total 322500 francs. 

Mme Nelly Wicky (T). Pour la clarté des débats, vous devriez dire que vous 
prenez ces chiffres dans le rapport de Mme Adler à la page 117, parce que nous, 
nous sommes plongés dans le budget et nous n'arrivons pas à nous y retrouver. 

Le président. On l'a dit au début. Madame Wicky... 

Mme Nelly Wicky. Je ne suis pas la seule à nager. 
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Le président. Bon, alors. Madame Adler ou Monsieur de Week, vous 
seriez bien gentils de le répéter à chaque fois, comme je l'avais demandé à 
8 h 30, c'est-à-dire que chaque chef de groupe répète l'amendement proposé, 
avec le numéro de la page, etc., pour que Mme Wicky puisse suivre. 

Mme Nelîy Wicky (T). Je ne suis pas la seule. 

Le président. Mais oui, vous avez raison. Madame. 

Mme Denise Adler (PEG). Je ne peux pas donner le numéro des pages 
jaunes à Mme Wicky, parce que nous avons repris simplement les pages du 
budget général à trois positions. Donc, reportez-vous à celui-ci. 

Le président. Non, ce n'est pas dans les pages jaunes, c'est dans le rapport 
général, d'accord? Vous le faites, parce que, nous, nous avons déjà passable
ment de difficultés à faire des collages d'amendements. Ce n'est pas simple 
avec la commission sociale, on l'a dit tout à l'heure. 

Nous allons faire voter cet amendement tripartite : 16125 francs en plus 
pour le poste 365, rubrique 5181. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Page 89, rubrique 5182, Aide aux toxicomanes, poste 365, Subventions et allo
cations - institutions privées. 

Le président. Toujours à la page 89, nous avons un amendement socialiste, 
écologiste et démocrate-chrétien pour la rubrique 5182, poste 365, il demande 
4000 francs de plus, ce qui donne au total 80000 francs. 

M. Daniel Sormanni (S). Il s'agit donc de l'aide aux toxicomanes, rubrique 
5182, poste 365 et la ventilation est à la page 123 des pages jaunes. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 
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Page 90, rubrique 5200, Administration, poste 311, Mobilier, machines, véhicu
les, matériel. 

Le président. Pour ce poste, le Parti du travail demande de rétablir la 
somme originelle soit 50000 francs de plus, ce qui nous amène au total de 
281000 francs. 

Le Parti démocrate-chrétien et le Parti écologiste demandent pour ce poste 
10000 francs de moins, ce qui nous donne un total de 271000 francs. 

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

Le président. Nous passons maintenant à l'amendement écologiste et 
PDC. Moins 10000 francs pour ce poste et cela nous donne 271000 francs. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). Le poste que nous désirons dimi
nuer de 10000 francs concerne l'acquisition de bips pour les concierges. 

Le président. Donc, il s'agit bien de 10000 francs. Ce n'est pas 
221000 francs, Monsieur Pilly, mais 271000 francs. Vous confirmez, Madame 
Polonowski Vauclair, c'est le chiffre que vous nous aviez donné ? 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). Oui, parce qu'en fait on a tra
vaillé sur le projet de budget qui était à 281000 francs, mais comme vous avez 
vous-même indiqué la réduction de 50000 francs déjà faite, cela fait 
10000 francs à soustraire de 231000 francs. Vous avez déjà indiqué une modi
fication sur ce poste. 

Le président. Oui, elle avait été proposée par la commission des finances... 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair. Voilà, mais elle ne concernait pas le 
crédit pour l'acquisition de bips que nous avons décidé de diminuer de 
10000 francs. 

Le président. Oui, vous revenez à la somme originelle et vous, vous vouliez 
la diminuer de 10000 francs... 
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Mme Brigitte Polonowski Vauclair. Non. 

Le président. Alors, vous avez donné un chiffre incorrect. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair. Mais parce qu'on n'avait pas le chiffre 
correct, puisque nous avions travaillé sur le rapport général lors de notre 
rapport... 

Le président. J'ai compris, donc c'est M. Daniel Pilly qui avait raison, c'est 
221000 francs. Vous diminuez 10000 francs de 231000 francs. C'est clair. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Connaissant bien ce problème, je vou
drais juste dire une petite chose à ce sujet. Mon mari a travaillé pour le Service 
des écoles pendant douze ans et très souvent je l'ai accompagné. Je sais ce que 
c'est lorsque le concierge est au troisième étage et que le téléphone sonne ou 
que l'on doive le chercher dans le bâtiment. Personnellement, j'ai dû télépho
ner au Service des écoles pour dire que mon mari n'était pas absent de l'école, 
mais qu'il travaillait dans les salles. Il n'est pas agréable d'être soupçonné 
d'être je ne sais où. Ce métier n'est pas facile, c'est un métier honorable qui a 
autant de droits que certains autres et je pense qu'il faut laisser ce poste. 

M. Laurent Extermann (S). Je comprends la passion d'équilibre, pour ne 
pas dire d'équilibrisme budgétaire qui anime nos collègues démocrates-chré
tiens et écologistes. Mais enfin, puisque à l'origine nous étions à 281000 francs 
et que nous sommes descendus à 231000 francs, est-il nécessaire d'enlever 
encore 10000 francs? Il me semble que si, sur ce poste, vous avez réussi à 
enlever 50000 francs, votre appétit de coupures devrait s'estimer satisfait et on 
devrait pouvoir passer à la suite. 

Le président. Monsieur Extermann, la modification proposée par la com
mission des finances était de 231000 francs. Donc, Mme Polonowski Vauclair 
nous a dit qu'on retranchait encore 10000 francs. 

M. Laurent Extermann (S). Oui, c'est ce que je regrette et reproche. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste et du Parti démocrate-chré
tien est refusé à la majorité (quelques abstentions). 
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Page 90, rubrique 5200, Administration, poste 314, Entretien des immeubles par 
des tiers. 

Le président. Le Parti du travail demande pour ce poste le rétablissement 
de la somme originelle de 4410000 francs. 

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

Page 91, rubrique 5211, Ludothèques, poste 365, Subventions et allocations -
institutions privées. 

Le président. Pour ce poste, le Parti socialiste demande une augmentation 
de 7500 francs, ce qui amène le chiffre à 150000 francs. 

M. Daniel Sormanni (S). Nous vous invitons à soutenir cet amendement 
qui concerne les ludothèques qui se trouvent à ia page 124 des pages jaunes. 

Le président. Bien, voulez-vous d'autres renseignements. Madame 
Wicky? (Rires.) Non, je vous le demande, Mme Wicky est un porte-parole 
efficace. 

Mis aux voix, l'amendement présenté par M. Sormanni est refusé par 40 non 
contre 27 oui (quelques abstentions). 

Page 91, rubrique 5212, Loisirs pour enfants, adolescents et jeunes adultes, 
poste 365, Subventions et allocations - institutions privées. 

Le président. L'amendement du Parti socialiste pour ce poste est de plus 
40750 francs, ce qui amène le chiffre à 725000 francs. 

M. Daniel Sormanni (S). Cette rubrique se trouve également à la page 124 
des pages jaunes, nous vous invitons à soutenir cet amendement. 

Mis aux voix, cet amendement est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 
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Page 91, rubrique 5213, Hébergement social des jeunes, poste 365, Subventions 
et allocations - institutions privées. 

Le président. Pour le poste 365 de la rubrique 5213, les socialistes deman
dent 8000 francs en plus, les écologistes et le Parti démocrate-chrétien deman
dent 2500 francs en plus. 

Mme Denise Adler (PEG). Il s'agit de soutenir l'Association de l'Orangerie 
qui fait un travail remarquable de réinsertion. Elle s'autofinance en partie par 
son travail. Diminuer la subvention équivaudrait à remettre en cause le travail 
social et à diminuer le temps de travail possible pour un travailleur social, donc 
ce serait grave pour cette association. 

M. Daniel Sormanni (S). Nous vous invitons à voter l'amendement du 
Parti socialiste qui demande, pour les diverses associations de ce poste égale
ment à la page 124, la remise des subventions. Il s'agit d'un montant de 8000 
francs pour: l'Association de l'Orangerie; le Foyer George Williams; le Cen
tre universitaire protestant ; le Centre universitaire catholique ; le Groupe de 
coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève ; l'Associa
tion Villa Mathilde, home pour enfants, et le Foyer Saint-Vincent. Ils ont 
absolument besoin de ces subventions. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). C'est au sujet du travail remarquable de 
réinsertion de l'Association de l'Orangerie. Je profite de l'occasion, parce que 
j'ai été très étonnée de voir un matin devant l'école des Grottes, qui est tou
jours très sale, non pas par la négligence des élèves des Grottes, mais par tous 
les cyclomotoristes qui se réunissent la nuit, d'ailleurs il y a déjà eu des plain
tes, le trottoir est dégoûtant, tout est jeté par terre et qui est-ce qui ramassait 
cela? C'était quatre personnes de l'Orangerie. Alors, pour moi, la réinsertion 
ce n'est pas cela, ce n'est pas cela qui leur apprendra à travailler et ça n'est pas 
digne d'eux. J'aimerais qu'on y regarde de plus près. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Monsieur le président, je comprends 
un peu Mme Jacquiard, mais tous ces gens ont quelquefois passé 30 ans, qui 
d'entre vous serait d'accord de les engager dans son entreprise ? On est bien 
obligé de leur donner un travail, de leur fournir quelque chose et je vous assure 
que la Ville de Genève rend un grand service à ces personnes. Faisant partie de 
l'association, je suis allée demander au Service des écoles ce qu'il pensait de 
leur travail et plusieurs personnes m'ont dit qu'elles étaient très contentes de 
ces gens, qui font un travail très sérieux. S'ils balaient, c'est parce qu'ils ren-
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contrent des difficultés pour trouver un autre travail, mais ils ne seront pas 
hospitalisés ou assistés. Au comité, faites-moi confiance, il n'y a pas des gens 
qui sont là pour être élus en politique ou autres, ce sont des bénévoles qui 
croient en leur travail. Moi j'y crois beaucoup. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste est refusé à la majorité (quel
ques abstentions). 

L'amendement du Parti écologiste et du Parti démocrate-chrétien est mis aux voix; le résultat 
étant flou, le président refait voter et demande de compter, il est accepté par 39 oui (quelques 
oppositions et abstentions). 

Page 92, rubrique 5214, Institutions pour divers handicapés, poste 365, Subven
tions et allocations - institutions privées. 

Le président. Il y a un amendement du Parti socialiste qui demande plus 
9300 francs, ce qui nous donnerait 311000 francs. 

Il y a également un amendement du Parti démocrate-chrétien et du Parti 
écologiste qui demande plus 1550 francs, ce qui nous donnerait 303250 francs. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste vous invite à accepter son 
amendement qui concerne les instituts pour divers handicapés. Il s'agit donc 
d'un montant de 9300 francs pour diverses institutions privées : Autrement 
aujourd'hui ; Fondation Cap loisirs; Centre de rencontres pour sourds; Centre 
de Montbrillant - Maison pour enfants sourds ; Groupe éducatif itinérant ; 
Association de parents de handicapés mentaux. Toutes ces institutions méri
tent d'avoir cette subvention, il s'agit d'un montant de 9300 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 37 non contre 29 oui (quel
ques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement du Parti démocrate-chrétien et du Parti écologiste est accepté à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Page 92, rubrique 5215, Institutions de formation, poste 365, Subventions et 
allocations, institutions privées. 

Le président. Il y a un amendement du Parti socialiste qui demande'plus 
24850 francs, ce qui nous ferait 497000 francs. 
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il y a également un amendement du Parti démocrate-chrétien et du Parti 
écologiste qui demande plus 6250 francs, ce qui nous donnerait 478450 francs. 

M. Daniel Sormanni (S). Nous vous invitons à voter la non-diminution des 
subventions pour les instituts de formation. Il s'agit donc des institutions énu-
mérées à la page 125 des pages jaunes. Ces diverses institutions s'occupent 
principalement de formation d'adultes, et cela est important. Je crois qu'il a 
été démontré que la formation permanente était maintenant nécessaire dans 
notre époque en mutation, nous vous invitons donc à voter cet amendement. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste est refusé à la majorité (quel
ques abstentions). 

Mme Denise Adler (PEG). Il s'agit de l'Université ouvrière et de l'Univer
sité populaire. Ces deux institutions fonctionnent avec des enseignants bénévo
les, mais malgré tout elles doivent quand même avoir un minimum de salariés 
et de matériel, sinon les gens se découragent. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste et du Parti démocrate-chrétien est accepté à la 
majorité (quelques abstentions). 

Le président. Mme Jacquiard a également déposé un amendement concer
nant la rubrique 5215, poste 365, S.O.S. Racisme suisse. Proposition de sup
pression de la subvention accordée, soit 9500 francs en moins. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Il nous paraît logique de demander la sup
pression de ce poste S.O.S. Racisme suisse, qui n'assure aucune responsabilité 
concrète dans la direction et l'équilibre de notre pays en commençant par la 
Ville de Genève et qui exerce en principe une mission d'amitié et de tolérance 
entre différentes ethnies. Soutenue, parfois officiellement, pour des actions 
unilatérales, cette association excite les uns contre les autres, ne tenant aucun 
compte de ceux qui recherchent d'autres voies pour résoudre les problèmes 
d'immigration et d'intégration. Je comprends l'enthousiasme et l'engagement 
des jeunes, solidaires de tous les hommes, mais je ne comprends pas pourquoi 
cette institution qui poursuit des buts finalement plus politiques qu'humani
taires serait subventionnée, alors que les partis politiques en Ville de Genève 
ne le sont pas. Lorsque S.O.S. Racisme, organisme issu d'une association 
socialiste d'un pays voisin, s'attaque aux statuts du saisonnier en Suisse, par 
exemple, il montre à l'évidence qu'il se mêle de politique. 
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Mis aux voix, l'amendement pour la suppression du poste S.O.S. Racisme 
suisse est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Page 92, rubrique 5216, Colonies de vacances - Centres aérés, poste 365, Sub
ventions et allocations - institutions privées. 

Le président. Le Parti socialiste demande pour ce poste un plus de 
8600 francs, ce qui nous donne 1042000 francs. 

Le Parti écologiste et le Parti démocrate-chrétien demandent plus 
2500 francs. 

M. Daniel Sormanni (S). Il s'agit du poste 365 de la rubrique 5216 à la page 
126 des pages jaunes. Cela concerne les colonies de vacances et les centres 
aérés. Je crois que les différentes associations subventionnées méritent de con
server leur subvention originelle et non seulement quelques-unes. Il s'agit de : 
Association genevoise pour vacances familiales ; Caritas jeunesse ; Centre pro
testant de vacances; colonies diverses et centres aérés; Fédération protestante 
des colonies de vacances; Fédération des colonies de vacances catholiques 
romaines; Fédération des colonies laïques; Séjour de vacances pour apprentis 
et jeunes employés; Vacances nouvelles et Fondation ensemble. Nous vous 
invitons à soutenir cet amendement. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Le président. Cet amendement ayant été accepté, je ne fais pas voter 
l'amendement écologiste/démocrate-chrétien, puisque la proposition la plus 
éloignée a été acceptée. 

Page 93, chapitre 523, Promotions civiques, poste 318, Honoraires et prestations 
de service, poste 319, Frais divers. 

Le président. Nous avons un amendement du Parti écologiste et du Parti 
démocrate-chrétien concernant le poste 318. Honoraires et prestations de ser
vices (réceptions), moins 9000 francs et pour le poste 319, Frais divers (médail
les) moins 13000 francs. 
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Mme Denise Adler (PEG). Voici une occasion d'économies. On multiplie 
les cadeaux souvenirs. Un livre, pourquoi pas? mais pourquoi en plus des 
médailles? Vraiment la signification d'une cérémonie est ailleurs et ces prodi
galités sont bien inutiles. Donc, nous vous proposons de diminuer le poste des 
réceptions de 9000 francs et le poste des médailles de 13000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement concernant la diminution de 9000 francs pour le poste 318 est 
accepté par 36 oui (quelques oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement concernant la suppression des médailles au poste 319, soit 
13000 francs en moins, est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Page 94, chapitre 524, Maison des jeunes et centres de loisirs, poste 311, Mobi
lier, machines, véhicules, matériel; poste 314, Entretien des immeubles par des 
tiers; poste 316, Loyers, fermages et redevances d'utilisation ; poste 365, Sub
ventions et allocations - institutions privées. 

Le président. Pour le chapitre 524, Maison des jeunes et centres de loisirs, 
poste 316, Loyers, fermages et redevances d'utilisation (location de machines à 
photocopier), nous avons un amendement proposé par le Parti écologiste et le 
Parti démocrate-chrétien, moins 32000 francs, ce qui nous donne une somme 
de 263000 francs. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). Pour que tout soit clair, il s'agit 
des locations des machines à photocopier. 

Mis aux voix, l'amendement demandant une réduction de 32000 francs pour le poste 316 est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Nous avons un amendement du Parti du travail pour le poste 
311, mobilier, machines, véhicules, matériel demandant plus 150000 francs, 
c'est-à-dire le rétablissement de ce poste à 325000 francs. 

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

Le président. Nous avons un amendement du Parti du travail pour le poste 
314, Entretien des immeubles par des tiers, demandant le rétablissement de la 
somme initiale à savoir 625000 francs au lieu de 546900 francs. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 42 non contre 28 oui 
(une abstention). 

Le président. Pour le poste 365, Subventions et allocations - institutions 
privées, nous avons reçu plusieurs amendements. Le Parti du travail et le Parti 
socialiste demandent le rétablissement de la somme originelle, soit 
267000 francs de plus, ce qui nous donne la somme originelle de 
5200000 francs; le Parti écologiste et le Parti démocrate-chrétien demandent 
plus 367730 francs, ce qui fait 5300000 francs. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). Plus 300000 francs c'est par rap
port au budget corrigé de 5 millions de francs, qui avait été diminué de 
200000 francs; nous demandions' 100000 francs de plus, ce qui donne 
300000 francs de plus. Nous considérons que la baisse de 5 % sur les centres de 
loisirs et les maisons de jeunes n'est pas seulement une baisse de 5% de 
subventions, mais a un effet d'entre 16 et 40% en fait dans leur fonctionne
ment. La suppression de 5% de cette subvention équivaut à fermer une mai
son comme Plainpalais ou comme les Asters. Donc, c'est pour cela que nous 
vous demandons de voter cet amendement. 

M, Jean-Pierre Lyon (T). Nous avons déjà discuté de ce point au début de 
l'entrée en matière et de la discussion sur le département de M. Segond. Je 
rappellerai que cette affaire n'est pas une affaire budgétaire, mais de créativité 
et de dialogue avec la population. La Maison des jeunes ne doit pas être punie, 
elle a un théâtre qui a les moyens de provoquer un débat démocratique dans 
toute la Suisse sur une Suisse sans armée. On n'a pas le droit de la punir quand 
on voit que toutes les grandes villes suisses ont joué cette pièce et qu'il n'y a 
pas eu les contestations qu'il y a eu à Genève, pour se venger par le biais 
financier. 

Le Parti du travail demande l'appel nominal sur ce point, parce que nous 
estimons que c'est une affaire très grave et nous avons pu nous en rendre 
compte par les journaux, la presse ayant consacré plus d'articles à ce sujet qu'à 
la votation pour une Suisse sans armée. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, une petite précision. Si 
nous suivons la proposition de Mme Polonowski Vauclair, nous avons un total 
de 5100000 francs. A la page 117 du rapport N° 218 A, il est mentionné 
5300000 francs. Alors, j'aimerais que vous me précisiez le total correct. Donc, 
on arrive à 5100000 francs, si on suit la proposition de Mme Polonowski Vau
clair et à 5200000 francs, c'est-à-dire aux chiffres du budget si nous suivons la 
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proposition socialiste. Si vous êtes d'accord avec ça, cela correspond, puisque 
d'après Mme Polonowski Vauclair, on avait dit: la somme normale, moins 
200000 francs proposé par la commission des finances, plus 100000 mainte
nant, on devrait arriver au chiffre que je vous indique. 

Le président. Ah oui, il y a la même erreur que tout à l'heure, c'est parce 
que Mme Polonowski Vauclair ne connaissait pas la modification proposée par 
la commission des finances. 

M. Gilbert Mouron. Si, si, elle la connaissait très bien. 

Le président. Alors je vais lui repasser la parole. Madame Polonowski 
Vauclair, donnez-nous le chiffre exact. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). Alors, il s'agit de rajouter 
300000 francs. Dans le rapport N° 218A, on a écrit 100000 francs, car on ne 
connaissait pas la proposition de diminution de la commission des finances, 
mais dans notre amendement on a bien mis 300000 francs. 

Le président. Alors, quel est le total? 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair. 5300000 francs sur ce poste. 

Le président. Alors, c'est juste. (Réflexions de M. Mouron.) Finissez votre 
intervention. Madame. • 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair. Monsieur Mouron, juste une minute 
pour dire à M. Lyon qu'il aurait dû écouter ce que j'ai dit au début de cette 
discussion sur le budget des centres de loisirs et des maisons de jeunes, cela n'a 
rien à voir avec le théâtre lui-même. 

M. Gilbert Mouron (R). Si c'est ce chiffre qui est confirmé, je signale que 
les comptes de 1988 étaient de 4200000 francs, que le budget de 1989 a été 
augmenté de 700000 francs, que le budget de 1990 est encore augmenté actuel
lement de 300000 francs et que Mme Polonowski Vauclair veut encore l'aug
menter de 100000 francs. 



3096 SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1989 (soir) 
Budget 1990 

Le président. Oui, bon, elle a le droit de faire la proposition. 

M. Olivier Moreillon (L). Je désire m'exprimer parce que, malgré toutes 
les explications données, certains ne veulent pas comprendre. C'est une his
toire qui se joue en deux actes, deux actes qui n'ont rien à voir l'un avec 
l'autre. 

Premier acte. Dans le rapport N° 218A, à la page 93, sous Subventions 
diverses (qui concerne le poste 365), il y a un montant de 950000 francs budgé-
té pour 1990. La commission sociale constate que la diminution de 5 % n'a pas 
été appliquée et elle ne fait que suivre la règle générale valable pour tous les 
autres subventionnés, d'où les moins 200000 francs qui concernent les centres 
de loisirs et non pas la Maison des jeunes. Premier acte, rideau. 

Deuxième acte. Le 24 octobre, le groupe libéral décide d'écrire, non pas à 
la presse, parce que nous ne voulions pas faire une polémique sur la voie 
publique, mais au Conseil administratif de la Ville de Genève. Dans notre 
lettre, nous rappelions à ce Conseil administratif que, dans les statuts de la 
Fondation de la Maison des jeunes, l'alinéa 3 de l'article 2 du chapitre I dit 
ceci : « La Fondation 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. » 

Alors question, est-ce que cette fameuse pièce de Max Frisch est une pièce 
de propagande? Non, diront certains, c'est de la culture, de la culture enga
gée, de la culture qui a un côté politique, mais c'est de la culture. Oui, diront 
d'autres, qui en veulent pour preuve le fait qu'une des affiches à l'appui de 
l'initiative pour une Suisse sans armée ait repris des dialogues de la pièce, avec 
Max Frisch en haut et, au bas de l'affiche, on lit: «Tu vas voter comment 
grand-père?», avec un grand «Oui». 

A partir de là, il nous a semblé que, manifestement, cette pièce avait servi 
de support à une propagande et nous l'avons dit par lettre au Conseil adminis
tratif qui ne nous a d'ailleurs jamais répondu, c'est tout. 

Ensuite, le rapport de M. George sort, on fait un amalgame entre les deux, 
c'est une punition, rétorsion, etc. Nous n'avions jamais demandé, dans notre 
lettre, la moindre diminution de subvention. Nous disions simplement qu'il 
nous semblait qu'à nos yeux les statuts de la fondation n'avaient pas été respec
tés et nous demandions simplement une explication. Alors, arrêtons cette po
lémique stérile et stupide. Je crois qu'il y a deux choses complètement différen
tes et j'espère maintenant que tout le monde l'aura compris. 
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M. Michel Meylan (T). Je suis quand même un peu surpris de l'interven
tion de M. Moreillon. Je suis également étonné de la lettre qu'il a fait parvenir 
au Conseil administratif concernant la pièce de Max Frisch jouée à la Maison 
des jeunes de Saint-Gervais. 

Cette pièce a été jouée dans plusieurs villes de Suisse, dont Zurich. C'est 
justement dans cette ville, à en croire la presse, que le Conseil fédéral a honoré 
cette dernière de sa présence. Donc, il l'a, par ce fait, cautionnée. Alors qu'on 
n'en fasse pas toute une polémique, surtout à Genève qui est réputée pour être 
une ville tolérante, c'est un peu fort. 

Concernant le travail fait en commission sur ce sujet, je déplore qu'il y ait 
eu des fuites. Ça a créé un climat malsain et déplaisant. 

D'autre part. Monsieur le président, je me permettrais de vous faire une 
remarque. En effet, j'ai été désagréablement surpris en lisant, dans la Tribune 
de Genève du 8 décembre, l'interview que vous avez donnée à ce quotidien. 

En parlant de la pièce de Max Frisch, vous en êtes venu à citer l'Allemagne 
de l'Est, en disant que son régime est sanglant. Je présume que vous avez 
voulu dresser un parallèle avec le régime fasciste du général Pinochet. Ces 
propos venant d'un président du Conseil municipal de notre ville d'une part, et 
d'un homme politique socialiste d'autre part, a de quoi choquer. Je pense que 
c'est quand même un manque d'élégance vis-à-vis de certaines sensibilités dans 
ce Conseil. 

Le président. Monsieur Meylan, je ne vous répondrai pas, le peuple est-
allemand a répondu à ma place, et dans la rue. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je suis d'accord avec 
M. Moreillon qu'il y a deux axes dans cette affaire. 

Le premier axe est financier et budgétaire. J'ai entendu tout à l'heure les 
explications de Mme Polonowski Vauclair. Je n'étais pas à la commission so
ciale. J'ai constaté qu'il y a trois rapports, tous de minorité!... et je n'ai pas 
encore très bien compris ce qui s'était passé, mais je donne acte à Mme Polono
wski Vauclair que ce n'était en tout cas pas très clair. 

Il y a un deuxième axe, qui est l'axe politique. C'est celui auquel 
M. Moreillon a fait allusion tout à l'heure. Le Conseil administratif a reçu le 
24 octobre une lettre de M. Moreillon, au nom du groupe municipal libéral, 
par laquelle il demandait au Conseil administratif d'user de son influence pour 
que la pièce de Max Frisch, ainsi qu'une autre pièce, Le Général «G», qui 
était produite au Centre de loisirs de la Jonction, ne soit pas présentée dans le 
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cadre de la campagne concernant la votation pour une Suisse sans armée et 
qu'elle soit retirée de l'affiche de la Maison des jeunes qui, je le rappelle, est 
présidée par un libéral, M. Geissmann. Après en avoir discuté, le Conseil 
administratif ne l'a pas fait. II n'a pas voulu le faire, car il a considéré que 
c'était une forme de censure, que c'était la pire des formes de censure, la 
censure politique, et qu'elle visait un grand écrivain, Max Frisch, l'un des plus 
grands écrivains de langue allemande actuellement vivants. Qui l'aurait cen
suré ? La Ville de Genève ! A la demande de qui ? Du groupe municipal libé
ral ! Le Conseil administratif n'a pas voulu faire cette démarche qui, selon lui, 
dénotait une profonde incompréhension du rôle du théâtre en laissant croire 
qu'il y avait des formes d'art tolérables ou intolérables en fonction de l'actuali
té politique. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur Segond, quand vous lisez un extrait 
d'une lettre, lisez toute la phrase. Dans cette lettre, nous vous demandions 
effectivement d'user de votre influence pour que ces pièces ne soient pas pré
sentées dans le cadre d'une campagne politique, mais - et vous ne l'avez pas dit 
- ultérieurement à la votation du 26 novembre. Nous n'étions pas du tout 
contre la présentation de ces pièces, mais contre leur présentation dans le 
cadre de la campagne et, comme par hasard, la pièce de la Maison des jeunes 
s'est arrêtée le jour de la votation. Cela est un peu surprenant comme 
coïncidence ! 

M. Edouard Martin (V). Je n'aimerais pas trop polémiquer, mais j'aime
rais lire, si vous me permettez, un article paru dans un journal du 18 octobre 
1989, c'est pour donner une petite information à M. Segond qui ne comprend 
pas très bien. 

«Calendrier des manifestations. D'ici au 26 novembre, date à laquelle les 
Suisses se rendront aux urnes pour décider du sort de l'initiative pour une 
Suisse sans armée et une politique globale de paix, de très nombreuses mani
festations auront lieu, en voici une liste.» Et puis je lis un peu plus loin: 
«Frisch du 8 au 11 et du 19 au 26 novembre, la pièce Jonas et son Vétéran, mise 
en scène, etc., d'après une Suisse sans armée en palabres de Max Frisch, sera 
jouée au Théâtre de Saint-Gervais. » Je vous rappelle encore qu'il y a un 
règlement et un règlement c'est fait pour être appliqué. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste et du Parti démocrate-chrétien 
est refusé par 37 non contre 21 oui (quelques abstentions). 
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Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement du Parti du travail et du Parti socialiste est accepté 
par 42 oui contre 32 non. 

Ont voté oui (42) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Roger Beck (S), Mme Christiane Beyeler 
(R), M. Yves Chassot (PEG), M. Alain Comte (T), M. Bertrand de Week 
(PEG), M. Gérard Deshusses (S), M. Paul Dunner (DC), Mme Laurette 
Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. Guy-
Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Jean Guinand (L), 
M. David Hiler (PEG), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M. Ber
nard Lambelet (S), Mme Myriam Lonfat, M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Si
mone Maitre (DC), M. Pierre Marti (DC), M. Denis Menoud (PEG), Mme Syl-
via Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Jean-Jacques Monney 
(R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), Mme Brigitte Polonowski 
Vauclair (DC), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rossetti (R), Mme Josiane 
Rossier-Ischi (S), M. Guy Savary (DC), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), 
M. Daniel Sormanni (S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spiel-
mann (T), M. Alain Vaissade (PEG), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly 
Wicky (T), M. Alexandre Wisard (PEG), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté non (32) : 

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. Giorgio Fossati (L), M. Jacques Hàmmerli (R), 
M. André Hornung (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), Mme Jacqueline 
Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Fabrice Jucker (L), Mme Béatrice 
Junod (V), Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), M. Edouard 
Martin (V), Mme Michèle Martin (L), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri 
Mehling (DC), M. Homy Meykadeh (L), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert 
Mouron (R), M. Jean-Louis Pfaeffli (L), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), M. André Roch (V), Mme Madeleine Rossi (L), 
M. Jean Tua (R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Pierre Widemann (V). 

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

M. Raoul Baehler (V), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Bernard 
Lescaze (R), Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), M. Daniel Rinaldi 
(PEG). 
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Présidence : 

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

Page 94, chapitre 53, Espaces verts et environnement, poste 310, Fournitures de 
bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Pour ce poste, nous avons un amendement du Parti écolo
giste et du Parti démocrate-chrétien qui demande une suppression de 
200000 francs, ce qui amène le chiffre à 128000 francs. 

Mme Denise Adler (PEG). C'est le seul amendement pour le poste 310 que 
nous avons maintenu, car il portait sur des sommes importantes et sur des 
dépenses qui nous posent un problème fondamental. Pour nous, il ne s'agit pas 
simplement de réduire un petit peu pour chercher des économies, mais nous 
estimons que certaines dépenses devraient être supprimées, tels ces livres de 
luxe que nous recevons gratuitement dans les boîtes aux lettres, sans les avoir 
demandés, et aussi ces panneaux d'information dont on menace de hérisser les 
parcs, ce qui les défigure. Donc, nous vous demandons d'accepter un amende
ment de moins 200000 francs sur ce poste. 

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

Page 95, chapitre 53, Espaces verts et environnement, poste 311, Mobilier, ma
chines, véhicules, matériel. 

Le président. Nous avons un amendement du Parti du travail qui demande 
le rétablissement de la somme originelle de 582000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 95, chapitre 53, Espaces verts et environnement, poste 312, Eau, énergie, 
combustibles. 

Le président. Le Parti écologiste et le Parti démocrate-chrétien demandent 
100000 francs en moins, ce qui nous donnerait 220000 francs. 
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Mme Denise Adler (PEG). Pour nous, il s'agit de remettre en cause une 
augmentation des dépenses d'eau qui correspond à une extension de l'arrosage 
automatique et de l'arrosage des bacs à fleurs. 

Pour nous, cette augmentation de la consommation d'eau est typique d'une 
gestion qui méprise les lois de la nature et tente a posteriori de compenser les 
dégâts sans se poser des questions sur les options prises. Les surfaces goudron
nées et drainées ne cessent d'augmenter, privant ainsi la végétation des parcs 
de ses apports d'eaux pluviales. On étend aussi les surfaces plantées de végé
taux qui croissent naturellement sous d'autres climats et qui imposent des 
interventions constantes. On a aussi multiplié les bacs à fleurs, ce qui coupe 
toute relation entre les racines et le sol nourricier. Nous désirons qu'on stabi
lise les consommations d'eau et qu'on ne contrarie pas systématiquement les 
cycles naturels. 

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

Page 95, chapitre 53, Espaces verts et environnement, poste 313, Achats de 
fournitures et de marchandises. 

Le président. Pour ce poste Achats de fournitures et de marchandises 
(aliments pour animaux), il est présenté par le Parti écologiste et par le Parti 
démocrate-chrétien un amendement de moins 200000 francs, ce qui nous don
nerait 1166500 francs. 

Mme Brigitte Polonowski Yauclair (DC). Il ne s'agit pas de nourriture pour 
tous les animaux, mais de l'ornistéryl qui sont les graines pour stériliser les 
pigeons. Ces graines ne sont utilisées que par la Ville de Genève, les commu
nes environnantes ne les utilisent pas, alors nous pensons, premièrement, que 
même si nos pigeons sont tous stérilisés aucune frontière n'empêche les pi
geons des communes voisines de venir. D'autre part, il n'est pas inscrit sur ces 
graines qu'elles sont réservées aux pigeons, il y a aussi d'autres animaux qui les 
mangent, y compris les rats et cela ne les rend pas stériles pour autant. Nous 
pensons qu'il y a vraisemblablement d'autres moyens de s'occuper des pigeons. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je vais me forcer de rester très calme 
et très souriante, parce que ce n'est pas très drôle de s'emporter, mais quelque
fois cela nous dépasse. 

Ce matin, j'ai reçu un appel téléphonique de l'ancien conseiller municipal 
M. Bischof. Il m'a fait sourire mais, finalement, il accomplissait un bon travail. 
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Les pigeons font énormément de dégâts aux bâtiments, et de plus ils amènent 
des maladies, j'en ai eu confirmation par des médecins à qui j'avais posé la 
question en son temps. M. Bischof me dit que c'est très grave si on lui enlève 
toute la subvention, car d'ici quelque temps il y aura de nouveau une proliféra
tion de pigeons. La situation s'était bien améliorée. Donc, M. Bischof suggère 
que, si on ne veut pas lui laisser la subvention en entier, on lui en laisse au 
moins une bonne partie afin qu'il puisse continuer à faire son travail pour le 
bien de la société, pour la santé des gens et la propreté des bâtiments de 
Genève. (Bravo.) 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). C'est pour appuyer ce qu'a dit Mme Schnei
der-Rime. J'habite devant le parc Beaulieu où ces graines sont régulièrement 
distribuées et depuis on a constaté une grande diminution des pigeons et, en 
même temps, il est vrai que d'autres animaux peuvent se nourrir, car ils ne 
savent plus très bien où aller. Si cela peut empêcher la reproduction des pi
geons, c'est une excellente chose et je serais plutôt encline à ce qu'on en donne 
plus que moins. 

Mis aux voix, Vamendement présenté par le Parti écologiste et le Parti démo
crate-chrétien est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Le président. Cet amendement étant refusé, les pilules contraceptives se
ront redistribuées aux pigeons et cela sans la bénédiction du Parti démocrate-
chrétien. 

Page 95, chapitre 53, Espaces verts et environnement, poste 314, Entretien des 
immeubles par des tiers. 

Le président. Pour ce poste, nous avons un amendement du Parti du travail 
et du Parti socialiste demandant le rétablissement de la somme originelle, soit 
plus 121200 francs., ce qui nous donne un total de 970000 francs. 

Mis aux voix, cet amendement est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 95, chapitre 53, Espaces verts et environnement, poste 318, Honoraires et 
prestations de service. 
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Le président. Nous avons un amendement du Parti écologiste et du Parti 
démocrate-chrétien pour ce poste Honoraires et prestations de service (télé
phones, frais de transports) de moins 30000 francs, ce qui nous donne 
255500 francs. 

Mme Denise Adler (PEG). Lorsque nous avons constaté que les frais de 
téléphone passaient de 25000 à 32000 francs et ceux de transports de 1600 à 
25000 francs, on s'est demandé s'il n'y avait pas un zéro de trop et nous nous 
sommes dit qu'il n'y avait pas de raison de- laisser ce budget exploser de la 
sorte. 

Mis aux voix, l'amendement demandant la suppression de 30000 francs pour le poste 318 est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Page 95, chapitre 53, Espaces verts et environnement, poste 351, Dédommage
ments - cantons. 

Le président. Pour ce poste Dédommagements - cantons (frais de destruc
tion des résidus ménagers), l'amendement du Parti écologiste et du Parti dé-, 
mocrate-chrétien propose 20000 francs en moins, ce qui nous donne 
80000 francs. 

Mme Denise Adler (PEG). Je vais argumenter cet amendement. Les frais 
de destruction des résidus ménagers des parcs ne cessent d'augmenter, on a 
payé 80000 francs en 1988, on pourrait probablement économiser davantage 
en étendant le compostage mais, en attendant, nous proposons de stabiliser ce 
poste à 80000 francs. 

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

Page 95, chapitre 53, Espaces verts et environnement, poste 365, Subventions et 
allocations - institutions privées. 

Le président. Pour le poste 365, Subventions et allocations - institutions 
privées, l'amendement du Parti écologiste et du Parti démocrate-chrétien 
demande la suppression de la subvention à l'Association genevoise pour la 
navigation fluviale, c'est-à-dire moins 9500 francs, ce qui nous donne 
285475 francs. 
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M. Alexandre Wisard (PEG). Tout à l'heure, avec la MJC, nous avons eu 
un gros symbole et un gros montant, ici nous aurons un petit symbole et un 
petit montant, je m'explique. 

Voilà notre troisième budget, déjà les deux premières fois nous vous avions 
proposé un amendement destiné à supprimer la subvention à l'Association 
genevoise pour la navigation fluviale, et il n'est peut-être pas inutile de rappe
ler certains éléments. 

Tout d'abord, en avril 1986, le Conseil d'Etat a retiré un projet de loi, pour 
être plus précis le projet de loi 5620, qui ouvrait un crédit d'étude afin de 
procéder à des analyses prévisionnelles de trafic de marchandises sur le Rhône, 
entre Lyon et la frontière suisse. Avec ce geste, avec cet acte, le Conseil d'Etat 
entendait clairement montrer qu'il ne voulait pas entrer en matière sur une 
quelconque navigation fluviale sur le Rhône. 

En juin 1987, une année après, le Grand Conseil a suivi le Conseil d'Etat 
de façon même plus ferme, puisque quatre députés, je précise, deux radicaux 
et deux démocrates-chrétiens, MM. Bosson, Dupraz, Blanc et Holdener, ont 
proposé au Grand Conseil une résolution qui invitait le Conseil d'Etat à faire 
connaître au Conseil fédéral l'opposition du Grand Conseil à tout projet ou 
étude de navigation marchande sur le Rhône entre Chancy et Genève. 

Malgré cela, vous constaterez qu'on voulait octroyer encore cette année 
9500 francs à l'Association genevoise pour la navigation fluviale. Sa survie ne 
dépend pas de cela, c'est le premier point et, deuxième point, cette association 
ne sert à rien ! Les autorités politiques cantonales ont clairement manifesté que 
la navigation fluviale ne les intéressait pas. Alors vraiment, dans le genre 
subvention inutile, on fait difficilement mieux. 

Enfin, j'aimerais que les groupes qui, au Grand Conseil, ont supprimé la 
subvention à l'Association genevoise pour la navigation fluviale aient une cer
taine cohérence et agissent de même ici devant le Conseil municipal. 

Je terminerai mon intervention en précisant que je suis très étonné de voir 
que c'est le Service des espaces verts et de l'environnement qui donne une 
subvention à une association qui est là pour foutre en l'air les rives du Rhône, 
alors là, ça m'étonne vraiment beaucoup! 

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

Page 95, chapitre 54, Office de l'Etat civil, poste 312, Eau, énergie, 
combustibles. 
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M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, il s'agit du chapitre 
54, Office de l'Etat civil, et du poste 312, Eau, énergie, combustibles avec une 
diminution de 5000 francs pour un nouveau montant de 3000 francs. Ensuite, 
il y aura également un autre amendement écologiste et démocrate-chrétien au 
poste 318, Honoraires et prestations de service (téléphones) pour une diminu
tion de 2600 francs et un nouveau montant de 116400 francs. 

Mme Denise Adler (PEG). Il s'agit simplement de diminuer des augmenta
tions que nous trouvons injustifiées. Donc, moins 5000 francs sur l'eau et 
moins 2600 francs sur le téléphone. 

Mis aux voix, l'amendement demandant une diminution de 5000 francs sur le poste 312 est 
accepté par 31 oui contre 20 non (quelques abstentions). 

Page 96, chapitre 54, Office de l'Etat civil, poste 318, Honoraires et prestations 
de service. 

Le président. En ce qui concerne la page 96, poste 318, Honoraires et 
prestations de service (téléphones), l'amendement du Parti écologiste et du 
parti démocrate-chrétien demande une diminution de 2600 francs ce qui nous 
donne 116400 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques abstentions). 

Le président. Nous en sommes toujours à la page 96. Au chapitre 550, 
Pompes funèbres, l'amendement du poste 310, Fournitures de bureau, impri
més, publicité, a été supprimé. 

M. Olivier Moreillon (L). Vous disiez que la modification sur le chapitre 
550, poste 310, moins 30000 francs avait été supprimée et tout le monde se 
demande par qui elle l'a été. 

Mme Denise Adler (PEG). C'est un vote qui a été acquis ce matin. 

Page 97, chapitre 551, Crématoire, poste 314, Entretien des immeubles par des 
tiers. 

Le président. Il y a un amendement du Parti du travail et du Parti socialiste 
qui demande le rétablissement de cette somme à 100000 francs, soit 
12500 francs en plus. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 98, chapitre 552, Cimetières, poste 311, Mobilier, machines, véhicules, 
matériel. 

Le président. Le Parti du travail demande le rétablissement de la somme 
de ce poste à 115500 francs, soit 55000 francs de plus. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 

Page 98, chapitre 552, Cimetières, poste 312, Eau, énergie, combustibles. 

Le président. Pour ce poste Eau, énergie, combustibles (électricité, eau, 
gaz) nous avons un amendement du Parti écologiste et du Parti démocrate-
chrétien qui demande une diminution de 30000 francs, ce qui ramène la 
somme à 70000 francs. 

Mme Denise Adler (PEG). Cette rubrique accuse une augmentation des 
dépenses d'eau qui correspond à une extension de l'arrosage automatique dans 
les cimetières. La végétation traditionnelle des cimetières, les cyprès, comme 
du reste le gravier, n'ont pas besoin de tellement d'arrosage ; alors quel besoin 
de changer ainsi le décor pour le transformer en un jardin atypique ? Rappe
lons que les cimetières sont avant tout des lieux de recueillement, donc respec
tons-en l'ambiance en évitant de multiplier les interventions. Nous vous propo
sons moins 30000 francs sur l'eau, énergie et combustibles. 

Mme Nelly Wicky (T). Comme M. Segond n'a pas l'air de vouloir défendre 
ses arbres et son cimetière, je voulais quand même dire que, cette année, qui 
est une année de sécheresse, je ne comprends pas comment on peut dire qu'il 
faut compter sur la pluie pour arroser les arbres, parce que si vous voulez les 
sauver, il faut aussi les arroser. Diminuer ce crédit, sous prétexte qu'il faut 
laisser à la pluie le soin d'arroser les arbres, est intolérable et c'est vraiment ne 
rien comprendre à ce qui est important pour eux. Je ne comprends pas com
ment M. Segond ne défend pas mieux ses arbres. 

Mme Denise Adler (PEG). Madame Wicky, nous aimons beaucoup les 
arbres et nous ne voulons pas supprimer l'arrosage. Il est bien entendu qu'en 
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cas de sécheresse, avec les 70000 francs qui restent, on a les moyens d'arroser 
des arbres. Ce que nous voulons éviter, c'est simplement l'augmentation du 
gaspillage où l'eau coule sans cesse tous azimuts, ce qui est d'autant moins 
indispensable qu'on a mis du béton un peu partout. C'est aussi peut-être une 
réflexion que l'on doit avoir : est-ce qu'on veut mettre du gazon partout dans 
les cimetières? Il est clair que le gazon doit être arrosé à tout moment. Si on 
met des cyprès ou des rosiers, on peut attendre qu'il y ait de vraies sécheresses 
avant d'intervenir. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. On est sur un grand pro
blème. Quelquefois les postes budgétaires sont faciles à prévoir: c'est, par 
exemple, les charges de personnel. On connaît le nombre de personnes, on 
connaît la rémunération, l'indexation, les annuités. Mais les prévisions budgé
taires concernant l'arrosage des parcs dépendent des conditions météo : bien 
malin serait celui qui pourrait vous dire aujourd'hui, en décembre 1989, si l'été 
1990 sera sec ou pluvieux ! Certaines années, il y a d'importants dépassements, 
ils n'ont pas de sens politique : l'été a été sec, et il a fallu arroser. Certaines 
années, l'été a été pluvieux, on arrose moins et il y a un petit boni sur ce poste. 
Je ne crois pas que cela ait beaucoup de sens politique, que ce soit une attitude 
de gauche, de droite ou de centre. C'est la météo qui décide! 

M. Alexandre Wisard (PEG). Je crois qu'il faut aussi être bien clair. Mon
sieur Segond, qu'est-ce qui consomme le plus d'eau dans l'arrosage des parcs? 
Il ne faut pas me dire que ce sont les arbres; c'est le gazon, c'est évident. Un 
gazon à Genève, en Suisse, il ne faut pas qu'il ait un petit bout d'herbe qui 
dépasse, il faut qu'il soit nickel et je peux vous dire qu'un beau gazon, quand 
vous êtes en période de sécheresse comme cette année, où on n'a pour ainsi 
dire pas eu de pluie entre juin et début novembre, c'est une surface verte qui 
consomme énormément d'eau. C'est vrai, ça brûle très vite, le soleil ça brûle, 
et surtout le gazon. 

Alors, il ne faut pas exagérer. En plus, cette eau, il faut la pomper dans le 
lac, il faut la filtrer, c'est assez coûteux et cela consomme passablement d'éner
gie. C'est une réalité, l'eau de pluie ne coûte pas grand-chose. 

Alors, j'aimerais qu'on soit bien d'accord là-dessus parce que j'entends des 
discours en face qui disent: «Les écolos ne veulent pas d'eau pour les arbres, 
ils veulent les faire crever»! 

Mme Laurette Dupuis (T). J'aimerais quand même dire à haute voix à 
Mme Adler, puisque nous parlons en ce moment des cimetières, qu'elle ne doit 
pas souvent y aller. En plus des arbres, des espaces verts et autres, elle doit 
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savoir qu'il y a des bassins qui nous permettent de prendre de l'eau pour 
arroser nos tombes, alors si on veut avoir des tombes, c'est encore notre droit, 
cette eau doit bien venir de quelque part, on ne peut pas aller la chercher au 
lac. Vous avez beau vous tenir la tête. Madame, un jour cela vous arrivera 
aussi. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste et du Parti démocrate-chré
tien demandant une diminution de 30000 francs pour le poste 312 du chapitre 
552 est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Page 98, chapitre 552, Cimetières, poste 314, Entretien des immeubles par des 
tiers. 

Le président. Le Parti du travail et le Parti socialiste demandent pour ce 
poste le rétablissement de la somme à 150000 francs soit 18800 francs de plus. 

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

Page 98, chapitre 552, Cimetières, poste 351, Dédommagements - cantons. 

Le président* Pour ce poste, le Parti écologiste et le Parti démocrate-
chrétien demandent une réduction de 70000 francs, ce qui nous donnerait une 
ligne budgétaire de 50000 francs. 

Mme Denise Adier (PEG). Avec ce poste, on a vraiment l'impression que 
le Conseil administratif se paie notre tête. En effet, il y a deux ans déjà, lors de 
l'examen du budget, on s'était demandé quels étaient ces frais de destruction 
des résidus. On avait demandé des détails et on s'était aperçu qu'on mettait en 
décharge la terre des cimetières, qu'on transportait à grands frais des fleurs 
fanées à travers le canton et d'autres gaspillages. 

On nous avait conseillé d'intervenir plutôt par une motion que lors du 
budget et cela a été fait. Une motion interpartis s'intitulant «A l'enterrement 
d'une feuille morte» a été déposée ; elle a été acceptée et on aurait pu espérer 
que ce problème serait réglé et qu'on montre un petit peu plus de discerne
ment par rapport aux cimetières. Donc, on demandait de respecter davantage 
ces lieux et que l'on cesse de considérer la terre des cimetières et les restes 
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qu'elle contient éventuellement comme des ordures. Quant aux fleurs fanées 
et aux feuilles mortes, qu'on les laisse reposer en paix, nous pouvons donc 
diminuer ces postes. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste et du Parti démocrate-chré
tien concernant une diminution de 70000 francs pour le poste 351 est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

Page 99, rubrique 5610, Crèches, garderies et jardins d'enfants, poste 365, Sub
ventions et allocations - institutions privées. 

Le président. Le Parti socialiste propose pour ce poste plus 212250 francs, 
ce qui nous donnerait 12495000 francs. Le Parti du travail, le Parti écologiste 
et le Parti démocrate-chrétien proposent pour le même poste 200000 francs en 
plus, ce qui nous donnerait 12282750 francs. 

M. Daniel Sormanni (S). Avant de faire mon intervention, je voudrais 
m'adresser au président et au bureau, vous devriez peut-être regarder un petit 
peu mieux dans la salle les gens qui lèvent la main, parce que souvent nous 
devons garder la main levée pendant un temps assez long et. certains, vous ne 
les voyez pas et je le regrette. 

En ce qui concerne la rubrique 5610, poste 365, nous demandons le réta
blissement de la subvention originelle des institutions figurant à la page 127 des 
pages jaunes, à savoir: plus 5% pour Arc-en-ciel Acacias; Assistance postna
tale; La Maternelle; Stagiaires de l'école de jardinières d'enfants et nurses; 
Horizon Seujet ; Services de gardes d'enfants malades et Jardin d'enfants «la 
Petite enfance». En ce qui concerne la ligne: Crèches, garderies et jardins 
d'enfants, puisque la commission des finances a retranché 200000 francs, nous 
demandons que cette somme soit remise, afin que nous puissions créer les 
crèches nécessaires. Donc, au total une augmentation de 212250 francs. 

Le président. Monsieur Sormanni, pour la remarque que vous venez de 
faire, levez la main une fois que j'ai terminé de parler parce que je ne peux pas 
regarder mes documents et vous voir en même temps. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). Monsieur le président, il y a aussi 
l'amendement du Parti démocrate-chrétien et du Parti écologiste qui demande 
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1750 francs d'augmentation pour les Services de gardes d'enfants malades. 
Donc, ce sont trois amendements différents. 

Le président. Mais non, ce n'est pas ce que vous nous avez donné. Ah, 
seulement 1750 francs... Alors, ça c'est quoi? C'est le PEG... 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair. C'est le Parti démocrate-chrétien et le 
Parti écologiste, c'est le rapport de minorité de la commission sociale. Le Parti 
écologiste a rajouté un autre amendement qui n'était pas celui du Parti démo
crate-chrétien et écologiste. 

Mme Myriam Lonfat. Pour l'amendement proposé par le Parti socialiste, je 
demande l'appel nominal. 

Le président. Etes-vous soutenue par cinq personnes au moins? (Plusieurs 
mains se lèvent). 

M. Bernard Lambelet (S). Juste une précision concernant cette diminution 
de 200000 francs votée par la commission des finances au sujet des crèches, 
garderies. D'après la responsable du service, le budget, bien qu'une augmenta
tion ait été prévue, est calculé au plus juste et, avec 200000 francs, elle pour
rait payer pratiquement la totalité du loyer d'une future crèche dans le quartier 
des Pâquis qui en a un urgent besoin. Cette surface est proposée au 35, rue 
Plantamour. Donc, il est très important que vous acceptiez de rétablir le projet 
de budget initial. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je demande à Mme Pictet 
de lire l'appel nominal, pour l'amendement socialiste qui rétablirait à 
12495000 francs, c'est-à-dire une augmentation de 212250 francs, si vous êtes 
d'accord vous dites oui, si vous objectez vous dites non ou vous vous abstenez. 

J'aimerais demander à MM. Lescaze, Cingria, Geissmann... le bureau me 
fait remarquer qu'il est extrêmement difficile de compter lorsque les conseil
lers ne sont pas à leur place. Avec la fatigue, les gens perdent leurs nerfs, et le 
bureau est aussi fatigué que vous et même peut-être plus, alors s'il vous plaît, 
Monsieur Martin, Monsieur Lescaze, rendez-nous ce service, par charité! 

M. Gilbert Mouron (R). Je ne sais pas si on a soutenu l'idée qui avait 
présidé à cette suppression de 200000 francs. C'était parce qu'on avait un 
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budget pour l'appartement qui devait être aménagé à l'avenue De-Gallatin 
pour une crèche garderie avec un système de mères gardes d'enfants, ce sys
tème a été refusé par cette assemblée plénière, ce qui fait qu'après ce vote 
nous avons décidé de supprimer 200000 francs sur l'ensemble des subventions 
aux crèches. Cependant, le total des subventions aux crèches a considérable
ment augmenté et ces 200000 francs ne sont qu'une faible mesure par rapport 
à l'augmentation, vous pouvez regarder dans votre livre. Alors, voilà pourquoi 
je voulais quand même que cette assemblée sache qu'en refusant de remettre 
au niveau, elle ne prétérite personne, bien au contraire, elle suit le mouvement 
qui avait été donné pour ajuster le crédit des crèches. 

Mme Denise Adler (PEG). Quand on connaît le nombre de places de crè
che qui manquent actuellement en ville de Genève, on se dit que ce n'est 
vraiment pas là qu'il fallait faire une économie de 200000 francs. Pour nous, ce 
sont des économies de bouts de chandelles, quand on compare cela avec cer
tains gaspillages qui ont été votés allègrement. On a ainsi perdu l'occasion de 
rattraper une partie du retard dans les mises à disposition de places de crèche 
et de garderie pour les enfants de la ville de Genève. Donc, remettons cette 
subvention comme elle était avant. 

M. Bernard Lescaze (R). Lors de la dernière séance de la commission ad 
hoc sur le Palais Wilson, nous avons entendu un certain nombre de représen
tants de l'Association pour une nouvelle crèche aux Pâquis. Nous avons tous 
pu constater combien le besoin d'une crèche aux Pâquis était urgent, à tel 
point que la commission, tous partis confondus, a voté à l'unanimité le crédit 
de construction qu'avait proposé le Conseil administratif. Dans ces conditions, 
il me paraît que nous ne pouvons pas refuser ce crédit de 200000 francs ce soir 
et c'est pourquoi, personnellement, je le voterai. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Vous avez, avec ce cas 
concret, l'exemple des difficultés auxquelles le Conseil administratif est cons
tamment confronté et qui font - je l'ai dit tout à l'heure en remerciant le 
président de ses propos - le charme discret de la vie municipale. 

Vous avez, lors de notre dernière séance, enregistré la pétition de l'Asso
ciation pour une nouvelle crèche garderie aux Pâquis. Vous l'avez renvoyée à 
la commission sociale. La commission sociale, dans sa séance du 23 novembre, 
a confirmé son soutien. Elle a demandé à Mme de Tassigny - déléguée du 
Conseil administratif pour la petite enfance - de faire des démarches concer
nant des locaux. Mme de Tassigny a fait ces démarches. Elle a eu une offre 
d'Aprofim concernant des locaux. Elle doit y répondre pour le 31 décembre. 
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Les 200000 francs qui ont été supprimés sont ceux qui permettent la couver
ture de ce loyer. D'un côté, vous demandez cette crèche; de l'autre, vous 
enlevez les 200000 francs de loyer! Moi je n'en tourne pas la main, mais vous 
ne pouvez pas demander tout et son contraire, la crèche et en même temps 
supprimer son financement! Il faut choisir l'une des deux positions. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste une précision, j'ai fait une petite erreur en 
ce qui concerne la subvention des stagiaires de l'école de jardinières d'enfants 
et nurses, la subvention passant de 30000 à 50000 francs, il est évident que je 
ne demande pas de modification. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). Ne serait-il pas possible sur ce 
poste de voter séparément les 200000 francs pour les -crèches et toutes les 
autres subventions avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord? 

Le président. L'appel nominal est demandé pour l'amendement socialiste 
dans sa totalité. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement du Parti socialiste est accepté par 38 oui contre 36 
non. 

Le président. Cet amendement ayant été accepté, il annule les autres. Le 
montant sera donc de 12495000 francs. 

Ont voté oui (38) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Roger Beck (S), Mme Christiane Beyeler 
(R), M. Yves Chassot (PEG), M. Alain Comte (T), M. Bertrand de Week 
(PEG), M. Gérard Deshusses (S), M. Michel Ducret (R), Mme Laurette Du-
puis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S). M. Pierre-
Charles George (R), M. David Hiler (PEG), M. André Hornung (R), 
M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S), 
M. Bernard Lescaze (R), Mme Myriam Lonfat, M. Jean-Pierre Lyon (T), 
M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel 
Meylan (T), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Louis Nyffenegger (T), 
M. Daniel Pilly (S), M. Michel Rossetti (R), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), 
Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sormanni (S), Mme Andrienne 
Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Jean Tua (R), M. Alain 
Vaissade (PEG), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Alexandre 
Wisard (PEG), M. Christian Zaugg (S). 
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Ont voté non (36) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roger Bourquin (V), M. Albert Chauffât 
(DC), M. Olivier Cingria (L), M. Michel Clerc (R), M. Pierre Dolder (L), 
M. Jacques Dunand (L), M. Paul Dunner (DC), M. Giorgio Fossati (L), 
M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jean Guinand (L), M. Jacques Hâmmerli 
(R), Mrae Suzanne-Sophie Hurter (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Al
bin Jacquier (DC), M. Fabrice Jucker (L), 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. Jean-Christophe Matt 
(V), M. Henri Mehling (DC), M. Homy Meykadeh (L), M. Olivier Moreillon 
(L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Louis Pfaeffli (L), Mme Marie-Charlotte 
Pictet (L), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Pierre Reichenbach 
(L), M. André Roch (V), M™ Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Pierre Widemann (V). 

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

Mme Alexandra Gobet Winiger (S), Mme Béatrice Junod (V), Mme Clau
dine Lucco-Dénéréaz (PEG), M. Aldo Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG). 

Présidence : 

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

Page 100, rubrique 5611, Transferts à des tiers subventions et allocations, poste 
365, Subventions et allocations - institutions privées. 

Le président. M. Daniel Sormanni, au nom du Parti socialiste, demande 
pour ce poste une augmentation de 19500 francs, ce qui nous donnerait un 
total de 590000 francs. 

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

Le budget du département de M. Guy-Olivier Segond, page 79 à 101, est adopté. 

Le président. Nous arrivons maintenant au budget «Hors départements 
municipaux». 
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Page 102, chapitre 801; Transferts à des tiers, subventions et allocations, poste 
365, Subventions et allocations - institutions privées. 

Le président. Nous avons un amendement du Parti socialiste concernant ce 
poste, il demande plus 18250 francs, ce qui nous donnera 322000 francs. 

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

Page 102, chapitre 809, Divers, poste 319, Frais divers. 

Le président. Il y a un amendement proposé par le Parti du travail qui 
demande 125 000 francs de plus, ce qui nous donne 395904 francs. 

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

Page 103, chapitre 81, Centimes additionnels et impôts spéciaux, poste 351, 
Dédommagements - cantons. 

Le président. Pour ce poste, nous avons un amendement du Parti du travail 
qui demande plus 460950 francs, ce qui nous donne 12538425 francs. 

M. Louis Nyffenegger (T). En effet, pour être conséquents, comme nous 
avons demandé le maintien du réajustement du centime additionnel, soit plus 
1,75, selon la proposition du Conseil administratif, nous avons estimé normal 
que les frais de perception augmentent, si bien qu'il y a une charge supplémen
taire à prévoir. Il faudrait donc rétablir le budget primitif, soit une augmenta
tion de 460950 francs. 

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

Le budget des postes hors départements municipaux, pages 102 à 105, est adopté. 
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Le président. Je suspends la séance pendant un quart d'heure, ensuite en 
deuxième débat, nous voterons les arrêtés - également pour les Abattoirs -
puis nous passerons au troisième débat. 

La séance est interrompue de 23 h 30 à 23 h 50. 

Le président. Nous allons faire voter les arrêtés, chapitre par chapitre, 
article par article, et je remercie les fonctionnaires de nous avoir transmis les 
chiffres. • 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), et 77 de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984, 

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. 

Mis aux voix, l'article premier est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Art. 2 - Budget de fonctionnement 

1 Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont 
arrêtées à 610053662 francs et les revenus à 610062127 francs. 

2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 8465 francs. 

Mis aux voix, l'article 2 est accepté à la majorité (opposition des écologistes et quelques 
abstentions). 
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Art. 3 - Budget des investissements 

1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 
210410000 francs et les recettes à 910000 francs. 

2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 209500000 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. # 

Mis au% voix, l'article 3 est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Art. 4 - Mode de financement 

1 Les investissements nets de 209500000 francs sont autofinancés à raison 
de: 

Fr. 54185287.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 2185000.— par l'autofinancement complémentaire 
Fr. 3000000.— par les taxes d'équipements 
Fr. 8465.— par l'excédent de revenus du budget de fonctionnement 
Fr. 59378752.- au total. 

2 Le solde non couvert au montant de 150121248 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Mis aux voix, l'article 4 est accepté à la majorité (opposition des écologistes et quelques 
abstentions). 

Art. 5. - Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
2193465 francs comprenant: 

- l'excédent de revenus du budget de fonctionnement de 8465 francs ; 

- l'autofinancement complémentaire compris dans le budget de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 
2185000 francs. 

Mis aux voix, l'article 5 est accepté à la majorité (opposition des écologistes et quelques 
abstentions). 
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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 contribu
tions publiques, du 9 novembre 1987, articles 291 et suivants, sont fixés à 45,5. 

Le président. Il y a un amendement du groupe socialiste, signé de 
M. Daniel Pilly, qui demande que les centimes additionnels soient fixés à 46,5. 

M. Daniel Pilly (S). Très brièvement, il s'agit pour nous de suivre la sage 
proposition du ministre radical Ducret qui, lors de son audition à la commis
sion des finances, nous a fortement conseillé de mettre un centime additionnel 
supplémentaire pour cette année dans les impôts de la Ville cle Genève, de 
façon à faciliter l'autofinancement. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite aux amendements que nous avons faits 
dans le deuxième débat et étant cohérents avec nous-mêmes, nous soutien
drons cet amendement socialiste. Il ne faudrait pas que cela soit interprété 
comme une augmentation de la fiscalité, c'est un rétablissement (rires), c'est 
un rétablissement des erreurs faites il y a huit ans, parce que maintenant vous 
ne savez pas comment faire pour vous en sortir. Aujourd'hui, on a eu la preuve 
de ce que vous essayez de faire pour vous en sortir et on en reparlera dans 
quelques mois, lorsque le Conseil administratif nous fera son rapport, et je 
peux vous dire que ce ne sera pas brillant. 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais connaître la position du Conseil ad
ministratif par rapport à cette proposition, parce que j'ai cru entendre 
M. Haegi, au début de cette journée mémorable, dire qu'il maintenait son 
budget initial. Alors, personnellement, je suis un p&u dans le flou et je n'arrive 
pas bien à saisir ce qui se passe. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. En ce qui concerne le flou, je le 
partage volontiers avec vous, mais pas sur ce point-là. Ce matin, nous vous 
avons rappelé les termes de notre lettre dans laquelle nous disions notre posi
tion. Nous vous disions que nous avions pris nos responsabilités, que nous 
prenions acte de votre volonté et, pour le surplus, le responsable des finances a 
fait un certain nombre de remarques concernant l'avenir de la Ville de Ge
nève. Alors, vous en tirez toutes les conclusions que vous voulez, mais vous 
n'allez pas m'entendre maintenant tenir un autre discours que celui du Conseil 
administratif, je vous confirme ce qui a été dit ce matin. 
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M. Laurent Extermann (S). Ce sera encore plus clair, si je me permets, 
avec une insolence qui est de bonne guerre, de signaler que Monsieur le minis
tre souhaite que nous désendettions la Ville. Par conséquent, je vous invite à 
voter 46,5 centimes additionnels. 

Mis aux voix, l'amendement socialiste demandant une augmentation des 
centimes additionnels est refusé par 46 non contre 22 oui (5 abstentions). 

Le président. L'article 6 n'est donc pas modifié. 

Art. 7. - Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat 
pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de 
Genève, le taux de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1990. 

Mis aux voix, l'article 7 est accepté à la majorité (opposition des écologistes et quelques 
abstentions). 

Chapitre III - Emprunts 

Article 8. -l 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 à l'ar
ticle 4 du présent arrêté, soit 150000000 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. 

Mis aux voix, l'article 8 est approuvé à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, dans son ensemble, l'arrêté I est accepté à la majorité (opposition du Parti du 
travail, des écologistes et des socialistes et quelques abstentions). 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), et 77 de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984, 

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 610053662 francs et les revenus à 610062127 francs. 
2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 8465 francs. 

Art. 3 - Budget des investissements 
1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 210410000 

francs et les recettes à 910000 francs. 
2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 209500000 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 209500000 francs sont autofinancés à raison 
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Fr. 54185287.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 2185000.— par l'autofinancement complémentaire 

Fr. 3000000.— par les taxes d'équipements 
Fr. 8465.— par l'excédent de revenus du budget de fonctionnement 

Fr. 59378205.- au total.-
2 Le solde non couvert au montant de 150121248 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 
2193465 francs comprenant: 

- l'excédent de revenus du budget de fonctionnement de 8465 francs ; 

- l'autofinancement complémentaire compris dans le budget de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 2185000 
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 45,5. 

Art. 7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, 
le taux de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 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 à l'article 4 du présent 
arrêté, soit 150000000 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-
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dront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions 
d'émission lui sont favorables. 

Le président. Nous passons à l'arrêté II qui concerne les Abattoirs. Il y a 
une proposition de six douzièmes et une autre de quatre douzièmes. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Comme le Conseil municipal a 
la même opinion que moi au sujet des Abattoirs, et qu'il faut à tout prix 
qu'Abattoirs SA se décide, je me rallie aux quatre douzièmes, sous réserve 
d'attendre la décision du Conseil d'Etat dans le cas d'une participation éven
tuelle de sa part, et s'il le faut je reviendrai vers vous à ce moment-là. 

Le président. Bien, alors voilà qui supprime les six douzièmes. Je lis l'arrê
té dans son ensemble. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30 et 74 de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

arrête : 

Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé, jusqu'au moment où 
le budget de l'année 1990 du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des 
viandes aura été voté, à percevoir les revenus et à faire face aux dépenses 
courantes du service, pour la période du 1er janvier 1990 au 30 avril 1990, au 
moyen de quatre douzièmes provisionnels calculés sur la base du budget 1989. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté II ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous allons faire une minute symbo
lique de pause et passer au troisième débat. 

Séance interrompue de 0 h 04 à 0 h 05.. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme c'est une nouvelle séance, doit-on signer 
une nouvelle feuille pour les jetons de présence? Je pense que cela doit être 
fait dans les règles. Les autres années, on renvoyait toujours le troisième débat 
au jour suivant, alors il faut savoir. Je veux que cela soit clair, car les présences 
sont très importantes. 

Le président. Cela n'a pas été prévu. Nous allons faire voter et, pour ce 
faire, je demande à chacun de regagner sa place. 

Mise aux voix, la proposition de M. Lyon pour obtenir un jeton de présence pour le troisième 
débat est acceptée par 39 oui (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Je demande au secrétariat de noter la présence des conseil
lers municipaux. 

Trente et unième séance 

Dimanche 10 décembre 1989, à 0 h 05 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

La séance est ouverte à 0 h 05 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Raoul Baehler, Mme Alexandra Gobet Wini-
ger, M. Albert Knechtli, Mme Claudine Lucco-Dénéréaz et M. Daniel Rinaldi. 

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

Troisième débat 

Le président. A part la première page, je procéderai département par 
département. Si vous avez des amendements, vous levez la main, vous les 
déposez par écrit sur le bureau du bureau du Conseil municipal. Je répète, je 
ne prends pas page par page mais par département, le règlement m'y autorise. 
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Département de M. Claude Haegi, conseiller administratif 

Le président. Il n'y a pas de modification pour les pages 3 à 21. 

Département de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

Le président. Il n'y a pas de modification pour les pages 22 à 32. 

Département de M. René Emmenegger, maire 

Page'34, chapitre 303, Halles de l'Ile, page 35, rubriques 3031, Administration, 
et 3032, Expositions - productions artistiques. 

M. Bernard Lescaze (R). Lors du deuxième débat, nous avons posé le 
problème des Halles de l'Ile et je vous ai dit que je reviendrais avec une 
proposition d'amendement claire et précise. Celle-ci est la suivante: elle con
siste à donner, sur le budget des Halles de l'Ile, 100000 francs au CARAR 
pour qu'il puisse faire des expositions et présenter des artistes locaux et à 
retirer, sur deux postes du même budget des Halles de l'Ile, 50000 francs sur la 
rubrique 3031, Administration, poste 310, Fournitures de bureau, imprimés, 
publicité et également 50000 francs sur la rubrique 3032, Expositions - pro
ductions artistiques, poste 318, Honoraires et prestations de service. Je tiens 
tout de suite à préciser que je me suis entretenu de cette proposition avec le 
magistrat délégué aux beaux-arts et que celui-ci ne s'oppose pas à cette 
transformation. 

M. René Emmenegger, maire. Je me suis effectivement entretenu avec 
M. Lescaze de cette proposition qui fait suite à celle de la commission des 
beaux-arts. Je n'approuve pas cette suggestion, mais tenant compte des vœux 
de la commission des beaux-arts, M. Lescaze m'a dit qu'il modérait cette pro
position dans le sens qu'il vient d'indiquer. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Lescaze consistant à transférer 
100000 francs au chapitre 302, Transferts à des tiers subventions et allocations, 
poste 365, Subventions et allocations - institutions privées, est refusé par 34 non 
contre 27 oui (quelques abstentions). 
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M. Laurent Extermann (S). En troisième débat, nous voulons revenir sur 
une des rubriques acquisition de collections, celle qui se trouve à la page 57 au 
chapitre 35, Musée d'ethnographie, poste 311, Mobilier, machines, véhicules, 
matériel. Il s'agit de rétablir la somme originelle de 119250 francs soit 
87550 francs de plus pour le crédit d'acquisition du Musée d'ethnographie. 

Il nous apparaît que, dans la douzaine d'amendements que nous avons 
présentés en deuxième débat et que notre Conseil n'a pas acceptés, celui-ci 
était le plus proche du point d'équilibre. Le Musée d'ethnographie, avec tout 
ce que nous lui infligeons comme retard dans le projet de son développement, 
ne doit pas encore être pénalisé. Par conséquent, je vous invite à lui attribuer 
cette somme. 

M. Olivier Moreillon (L). Je rappelle simplement que, s'il y a un fonds 
d'acquisition dont l'alimentation ne se justifie particulièrement pas, c'est bien 
celui-là. Lorsque l'on discute avec M. Necker, directeur du Musée d'ethnogra
phie, il nous dit : «Je ne peux exposer que 4% des objets qui sont la propriété 
du musée. » Ce dont le musée d'ethnographie a besoin, encore une fois, ce sont 
des locaux, mais pas d'objets. Il y a déjà pléthore d'objets. Nous ne sommes 
pas d'accord de soutenir cette proposition. 

M. Laurent Extermann (S). Je vous signale qu'il n'y a pas seulement ce 
malheureux Musée d'ethnographie, mais que cela implique aussi l'annexe de 
Conches qui est en pleine expansion et dans une floraison extraordinaire. Ce 
qu'on ne pourra pas mettre en face de la Radio aux boulevards d'Yvoy ou 
Carl-Vogt, on pourra le mettre du côté de l'annexe de Conches et c'est proba
blement un des endroits qui a le plus de succès, à la fois auprès des jeunes et du 
public genevois. Donc, de toute façon, ce sera de l'argent qui sera judicieuse
ment utilisé, vous pouvez en croire les animateurs de ce musée. 

Mis aux voix, l'amendement socialiste demandant le rétablissement du poste 
311 à 119250 francs est refusé par 40 non contre 31 oui (quelques abstentions). 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, c'est pour vous signaler 
que l'amendement que j'avais présenté, en deuxième débat, pour le Muséum 
d'histoire naturelle, c'est-à-dire d'attribuer 60000 francs au service des acquisi
tions qui s'occupe de la vulgarisation aux écoles, n'a pas trouvé crédit auprès 
du conseiller administratif qui pense que ce n'est pas dans les besoins actuels 
de son département. J'en laisse la responsabilité à notre maire. J'espère sim
plement que dans les rubriques respectives les postes resteront aux montants 
qui ont été fixés. 
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M. René Emmenegger, maire. Pour que ce soit bien clair. Monsieur Mou
ron, je ne suis pas en mesure ce soir d'évaluer exactement les conséquences de 
l'amendement que vous avez proposé. Selon le rapport que j'ai de la direction 
du Muséum, il ne faut pas accepter cet amendement, j'aurais donc peur que 
nous coupions, par inadvertance, des crédits qui pourraient être très utiles. 
Donc, il faut laisser les choses telles qu'elles sont. 

Département de M. André Hediger, conseiller administratif 

Page 71, rubrique 4143, Ecoles, camps et stages de sports. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). A la page 71, rubrique 4143, poste 365. Nous 
demandons le rétablissement de la somme à 1830000 francs, soit de rajouter 
les 100000 francs qui avaient été enlevés. Cela concerne le mouvement junior 
et il est très important au niveau des salaires, car un gros effort a été fait dans 
ce secteur. Il est primordial de rétablir cette somme, car nous risquons de 
remettre en cause énormément de mouvements et aussi un développement 
pour nos jeunes sportifs. Je sais que beaucoup de conseillers municipaux sont 
concernés par ce problème et je demande leur soutien. 

M. Paul Dunner (DC). Le Parti démocrate-chrétien est d'accord de réin
troduire en partie cette somme. Nous la prendrions - puisque nous nous étions 
engagés dès le départ à ne pas toucher au budget - à la rubrique 4101, Organi
sations du Service des sports, poste 365, ligne Tournoi international de football 
indoors, à savoir 66500 francs. Nous préférons que des milliers de gamins 
jouent dans des salles ou sur des terrains en plein air plutôt que de voir des 
milliers de spectateurs agglutinés à la patinoire. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'aimerais répondre à 
M. Dunner qu'il supprime le capital de garantie du Placette Indoors. C'est le 
tournoi en salle de football où de nombreux mouvements juniors jouent le 
jeudi après-midi. Alors, vous pouvez le supprimer, on supprimera le Placette 
Indoors. L'année prochaine on serait arrivé au 10e anniversaire et grâce à 
M. Dunner il n'y en aura plus. Merci. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail demandant le rétablissement 
de la somme originelle à 1830000 francs au poste 365 de la rubrique 4143 est 
refusé par 42 non contre 26 oui (quelques abstentions). 
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Le président. L'amendement du Parti du travail étant refusé, nous allons 
voter celui du Parti démocrate-chrétien. 

M. Louis Nyffenegger (T). Il n'a plus de raison d'être, il n'y a pas besoin 
qu'on le vote. 

Le président. Vous le retirez, mais vous pouvez le maintenir. Non, ça ne 
l'annule pas. Monsieur Nyffenegger. Vous désirez le retirer. Monsieur Dun-
ner? (Signe affirmatif de M. Dunner.) Bien, il le retire, c'est son droit. 

Page 63, rubrique 4101, Organisations du Service des sports. 

M. Olivier Moreillon (L). J'ai déposé un amendement à la page 63 pour la 
rubrique 4101, poste 365. 

Vous vous rappelez que tout à l'heure, en deuxième débat, nous avions 
commencé à accepter une série de deux modifications, mais comme les contre
parties se trouvaient dans le budget des Abattoirs, nous avons accepté les 
augmentations et nous n'avons pas pu accepter les diminutions. 

Nous avons attribué 15000 francs de plus au capital de garantie du Tour de 
France à la voile, pensant les retrouver en diminution des Abattoirs et par la 
suite, on s'est aperçu que ce n'était pas possible. Alors je propose que l'on 
revienne au statut antérieur et qu'on rediminue de 15000 francs le capital de 
garantie du Tour de France à la voile, puisque dans notre esprit il devait y 
avoir compensation. 

Le résultat du vote concernant l'amendement demandant une diminution de 15000 francs du 
poste 365 de la rubrique 4101, ramenant ainsi le chiffre de 101100 francs à 86100 francs, est Hou, le 
président demande que l'on refasse un vote par assis/debout, son résultat est le suivant: 36 oui contre 
32 non (quelques abstentions) ; l'amendement est donc accepté. 

Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

Page 86, rubrique 5141, Transferts à des tiers subventions et allocations. 

Mme Myriam Lonfat. Pour la rubrique 5181, vous acceptez de remettre la 
subvention au niveau de ce qu'elle était en 1989, car elle concerne les person
nes handicapées. 
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Pour la rubrique 5141, par contre, vous la refusez, alors qu'elle concerne 
les services d'aide à domicile pour les personnes âgées. Ces dernières ne sont-
elles pas des personnes handicapées? N'ont-elles pas besoin d'aide pour ac
complir des gestes tout simples de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent plus 
accomplir de par une certaine perte de leur autonomie? 

J'ai travaillé pendant plus de huit ans au Service de soins infirmiers à 
domicile auprès des personnes âgées. Les prestations que nous assurions leur 
évitaient une hospitalisation ou un placement en milieu institutionnel. 

Une baisse de la subvention équivaudrait forcément à une baisse de presta
tions, et les personnes âgées seraient les premières victimes. Les aides-ména
gères au foyer sont, depuis plusieurs années déjà, également forrnées en qua
lité d'aides-toilette et accomplissent donc à peu près les mêmes tâches que les 
aides extra-hospitalières de la Croix-Rouge genevoise. 

Quant aux aides-familiales, leur enlever, tout comme aux aides-ménagè
res, la somme de 10000 francs, cela équivaut, encore plus que pour le Service 
de soins et d'action communautaire (amputé lui de 5000 francs), à une baisse 
du nombre d'heures de travail auprès des personnes âgées, donc par ricochet à 
une baisse de la qualité des prestations. 

Les personnes âgées, auxquelles nous devons ce qu'est notre société au
jourd'hui, n'ont-elles pas droit à toute notre bienveillance? 

Pour conclure, j'ajouterais que, bien évidemment, les partis bourgeois, 
mieux nantis sur le plan financier que la majorité de nos aînés, pourront, le 
jour venu où leur état de santé l'exigera, se payer l'infirmière privée qui les 
aidera à accomplir les gestes quotidiens devenus difficiles de par une perte 
d'autonomie, une perte de mobilité, la marche par exemple. 

C'est pourquoi je vous invite. Mesdames et Messieurs les conseillers, à 
rétablir la subvention de 1989, soit à rajouter la somme de 24825 francs pour 
l'ensemble de cette rubrique. D'avance, je vous en remercie. 

Le président. Donc, Madame Lonfat, c'est le retour à la case départ? 

Une voix. C'est plus que ça... 

Mme Myriam Lonfat. Je demande tout simplement que l'on remette les 
24825 francs qui concernent tous les services que je viens d'énumérer. 

Mis aux voix, l'amendement concernant la rubrique 5141, poste 365, est 
refusé par 36 non contre 31 oui (quelques abstentions). 
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Le président. Nous allons suspendre la séance pendant cinq minutes et 
attendre les chiffres modifiés pour voter les arrêtés. 

Séance interrompue de 0 h 30 à 0' h 42. 

Le président. La presse désire savoir combien de fois nous avons voté 
aujourd'hui. Nous ne pouvons pas répondre avec exactitude, mais environ 240 
fois. 

M. Denis Menoud (PEG). C'est une question purement technique. 
Comme de nombreux conseillers municipaux, j'aime bien relire le Mémorial, 
et j'aimerais, lors du vote sur les arrêtés, avoir le décompte des voix de ceux 
qui acceptent, de ceux qui refusent et des abstentions ainsi que les partis pour 
autant que les partis soient unis. Le débat que nous avons eu aujourd'hui est 
tellement important qu'il donne plus ou moins une orientation sur l'avenir. 
J'aimerais bien que ce décompte soit précis, si c'est possible. Merci, Monsieur 
le président. 

Le président annonce successivement les changements de chiffres dans le 
chapitre I de l'arrêté I. 

Le chapitre I est accepté. 

M. Laurent Extermann (S). Comme lors du deuxième débat, notre groupe 
pense qu'il faut passer les centimes additionnels à 46,5 pour diminuer d'autant 
les dettes criantes de la Ville. Nous vous invitons donc à voter cette légère 
augmentation de la fiscalité, légère en tout cas pour les gens qui en ont les 
moyens. 

Mis aux voix, Vamendement concernant l'article 6 du chapitre II proposé par 
le Parti socialiste est refusé par 46 non contre 22 oui (6 abstentions). 

Le chapitre II est accepté. 

Le chapitre III ne subit aucune modification, il est accepté. 

L'arrêté I dans son ensemble est mis aux voix, il est accepté par 42 oui contre 28 non (opposition 
des Partis écologiste, socialiste et du travail et 2 abstentions socialistes). 
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ïl est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre a), b), c) et g), et 77 de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984, 

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 610053662 francs et les revenus à 610062127 francs. 
2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 8465 francs. 

Art. 3 - Budget des investissements 
1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 210410000 

francs et les recettes à 910000 francs. 
2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 209500000 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 209500000 francs sont autofinancés à raison 
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Fr. 54185287.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 2200000.— par l'autofinancement complémentaire 
Fr. 3000000.— par les taxes d'équipements 
Fr. 8465.— par l'excédent de revenus du budget de fonctionnement 

Fr. 59393752.- au total. 
2 Le solde non couvert au montant de 150106248 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 
2208465 francs comprenant: 

- l'excédent de revenus du budget de fonctionnement de 8465 francs ; 

- l'autofinancement complémentaire compris dans le budget de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 2200000 
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 45,5. 

Art. 7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, 
le taux de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 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 à l'article 4 du présent 
arrêté, soit 150000000 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-
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dront à échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions 
d'émission lui sont favorables. 

L'arrêté I devient définitif. 

Le président. Nous passons maintenant à l'arrêté II concernant les 
Abattoirs. 

L'article unique de l'arrêté II est mis aux voix, il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30 et 74 de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

arrête : 

Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé, jusqu'au moment où 
le budget de l'année 1990 du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des 
viandes aura été voté, à percevoir les revenus et à faire face aux dépenses 
courantes du service, pour la période du 1er janvier 1990 au 30 avril 1990, au 
moyen de quatre douzièmes provisionnels calculés sur la base du budget 1989. 

L'arrêté II devient définitif. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 302, de MM. Bernard Lescaze et Jean-Jacques Monney (R) : artistes ge
nevois aux Halles de l'Ile, réinstallation du CARAR dans les plus 
brefs délais ; 

- N° 303, de MM. Alexandre Wisard et Alain Vaissade (PEG) : des fleurs et 
des légumes place Sturm, pourquoi pas? 
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5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

orales : 

M. Jacques Hàmmerli (R). Monsieur le président, j'aimerais que vous 
nous indiquiez où est servie la soupe à l'oignon à l'issue de notre débat. 
(Hilarité.) 

Le président. C'est la Compagnie 1602 qui peut donner la réponse. (Rires.) 

Mesdames et Messieurs, en masochiste que je suis, je tiens à vous remer
cier d'avoir supprimé le voyage du bureau. Je vous remercie d'être venus, 
d'avoir fait cet effort, mais je remercie surtout la presse pour sa patience et 
également les fonctionnaires qui ont calculé dans des délais très brefs les chif
fres que j'ai pu vous communiquer lors des votes des arrêtés. Je vous souhaite 
une bonne nuit méritée. 

Séance levée à 0 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-deuxième séance 

Mardi 19 décembre 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 : Mme Christiane Beyeler, M. Bernard Lambelet, 
Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, MM. Henri Mehling, Homy Meykadeh, 
Mmes Jeannette Schneider-Rime, Andrienne Soutter. 

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, André Hediger, 
vice-président, Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 

CONVOCATION 

Par lettre du 7 décembre 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 19 décembre 1989, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai le plaisir de vous 
informer que la Ville de Genève vient à nouveau d'être honorée d'une distinc
tion pour le centre sportif du Bois des Frères. 

Nous venons aujourd'hui même de recevoir une communication de la Fé
dération suisse pour l'intégration des personnes handicapées nous signalant 
que le bâtiment était mis au bénéfice d'un prix de cette Fédération en faveur 
des personnes handicapées. Vous l'avez bien compris: il s'agit de l'accessibilité 
de l'immeuble. Il faut donc se féliciter que ce bâtiment ait, à deux reprises 
déjà, fait l'objet d'une distinction, l'une internationale, l'autre nationale. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe que la prochaine séance des naturalisations 
aura lieu le lundi 22 janvier 1990. Il y a une petite modification étant donné 
que certaines commissions ont manifesté le désir que l'on ne tienne pas séance 
uniquement le jeudi, mais que l'on change de jour. Donc, je vous propose le 
lundi 22 janvier à 17 h, sous réserve que la salle soit libre. 

D'autre part, nous avons reçu une lettre du Touring Club Suisse, section 
genevoise, concernant la motion «Musée de l'automobile», développée le 
10 octobre 1989. Je demande à Mme Simone Maître de la lire. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 6 décembre 1989 

Concerne: motion N° 279 - Musée de l'automobile. 

Monsieur le président. 

Notre association se félicite de l'accueil réservé par le Conseil municipal le 
10 octobre 1989 à la motion rappelée en marge, comme du préavis favorable, 
semble-t-il, de la commission des beaux-arts. 

Le soussigné a eu l'occasion de s'entretenir longuement avec M. Jean Tua, 
conseiller municipal et détenteur d'une importante collection qu'il léguerait à 
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la Ville de Genève. Nous pouvons vous confirmer que notre association sou
tient fermement le projet d'un Musée de l'automobile dans le cadre de l'anima
tion des anciens locaux de la SIP et qu'elle se tient à la disposition de la 
fondation envisagée. 

Dans l'attente d'un vote du Conseil municipal, nous vous prions de croire. 
Monsieur le président, à l'expression de notre considération très distinguée. 

Le président : Francis Strub 

Le président. Autre point. Le secrétariat du Conseil municipal a reçu hier 
à 17 h un dossier du Groupement des intérêts «Gare des Eaux-Vives-Fronte-
nex», concernant le point 5 de notre ordre du jour. Je ne vais pas lire cette 
correspondance, mais je la ferai distribuer tout à l'heure à chaque chef de 
groupe et ce problème sera abordé au point 5. 

Mesdames et Messieurs, à 17 h 15, il est prévu une minute de silence en 
faveur des otages suisses au Liban. Nous attendons donc 17 h 15 pour qu'un 
maximum de conseillers municipaux soient présents. 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil d'administration de Télégenève SA, en rem
placement de M. Karl Odermatt, démissionnaire (art. 129, ch. 8 
RCM). 

Le président. Le Conseil municipal étant représenté au sein du conseil 
d'administration de Télégenève par un membre par parti politique, je de
mande au Parti du travail et plus particulièrement à M. Jean-Pierre Lyon quel 
est son candidat. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail présente la candidature 
d'Alain Comte. Par sa profession technique, il connaît bien le problème des 
transmissions, c'est pourquoi nous présentons ce candidat qui saura apporter à 
cette fondation les éléments qu'il faudra. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Lyon. S'il n'y a pas d'opposition, 
l'élection devient donc tacite. 

Il n'y a pas d'opposition. Nous félicitons donc M. Alain Comte. 

(M. Pierre Reichenbach lève la main.) 
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M. Pierre Reichenbach (L). C'est au sujet du point 5. Vous avez annoncé 
une minute de silence. 

Le président. Vous ne suivez pas, Monsieur Reichenbach! 

M. Pierre Reichenbach. A 17 h 15, excusez-moi. Qu'est-ce à dire? Est-ce 
que ces deux personnes sont malheureusement décédées ou est-ce en vue d'un 
impact psychologique ? (Rumeurs.) Non, mais je pense à la famille. Car si, au 
Conseil municipal, on demande une minute de silence pour quelqu'un qui est 
encore en vie, il faudrait peut-être qu'il y ait un message d'introduction. 

Le président. Rassurez-vous, Monsieur Reichenbach, ne jugez pas le film 
avant de l'avoir vu. Vous aurez des précisions tout à l'heure. 

M. Pierre Reichenbach. Merci, c'est bien. 

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 291300 francs destiné au subventionnement 
communal des travaux de restauration de l'immeuble 4-6, 
cour Saint-Pierre (MS 192). (N° 211 A)1. 

M. Jacques Dunand, rapporteur (L). 

La commission des finances a consacré les séances des 20 septembre et 
24 octobre 1989 à l'étude de la proposition N° 211. Mmes Winteregg et Privet 
ont pris les notes des séances. 

Mme Burnand, conseillère administrative, et M. Blanc du Service des opé
rations financières de la Ville de Genève, MM. Widmer, membre du comité de 
l'Association du Home Saint-Pierre, et Kleiner, architecte du projet, furent 
entendus. 

1 Proposition. 1261. Commission, 1265. 
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Préambule 

Les immeubles 4 et 6, cour Saint-Pierre furent construits au XVIIIe siècle, 
ils sont propriété de la SI 4-6 Cour de Saint-Pierre gérée par l'Association du 
Home Saint-Pierre. 

Par arrêté du Conseil d'Etat du 22 juillet 1970, ces immeubles ont été 
classés sous la rubrique MS 192. 

Le coût total de la restauration de ces immeubles est devisé à 1640500 
francs dont 1165250 francs sont subventionnables. 

Le Conseil administratif propose la prise en charge de 25% de ce montant, 
soit 291300 francs, l'Etat de Genève supportera également 25% de la part 
subventionnable. 

Discussion 

La discussion a porté sur les points suivants : 

- Identité des propriétaires 

Les immeubles 4-6, cour Saint-Pierre sont propriété de la SI 4-6 Cour de 
Saint-Pierre, dont le capital-actions est détenu par une association dont les 
membres sont l'Eglise nationale protestante - paroisse de la Madeleine - et 
l'Eglise évangélique luthérienne. La gestion immobilière est confiée à l'Asso
ciation du Home Saint-Pierre. 

- Justification de la demande de subvention 

Les moyens limités dont dispose l'Association du Home Saint-Pierre en 
raison de sa vocation sociale d'une part, le coût élevé des travaux de restaura
tion du fait du caractère architectural et historique d'autre part, ont conduit 
MM. Widmer et Kleiner à demander une subvention. Le financement au 
moyen d'un emprunt n'aurait en effet pas été possible en raison de la charge 
découlant des intérêts. 

- Base légale du subventionnement 

L'article 22 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des 
sites (L 4 1) fixe que «l'Etat peut participer financièrement aux frais de conser
vation, d'entretien et de restauration des immeubles classés». 

En ce qui concerne la participation financière de la Ville, elle découle 
d'une pratique qui remonte à 1971, année où la Ville de Genève a admis 
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l'intérêt d'une subvention pour conserver son patrimoine architectural et 
historique. 

Notre municipalité a d'ailleurs déjà eu l'occasion de participer au subven-
tionnement de restaurations. La liste des interventions récentes de ce type est, 
à la demande d'un commissaire, remise à la commission des finances. Elle est 
annexée au présent rapport. 

- Les travaux subventionnables 

Ceux-ci sont évalués par la Commission des monuments, de la nature et 
des sites. Ils se subdivisent en deux catégories : 

- les aménagements extérieurs qui comprennent les travaux indispensables 
pour conserver au monument son caractère architectural original ; 

- la rénovation intérieure. 

Quelques commissaires ont été surpris de voir figurer dans l'énoncé de ces 
travaux la dépose et repose des radiateurs. Il s'avère que les contraintes archi
tecturales ont, dans le cas d'espèce,-induit des frais dont la Commission des 
monuments, de la nature et des sites a tenu compte. 

- Aspect social 

Le Home Saint-Pierre depuis 1874 héberge, à des prix modiques, des jeu
nes filles. A l'origine, il s'agissait de personnes protestantes de langue alle
mande, aujourd'hui on y rencontre également des jeunes filles d'autres confes
sions et langues. La capacité d'hébergement est de 50 personnes au maximum 
en chambres et dortoirs, ces derniers étant occupés principalement l'été. La 
durée des locations est limitée à trois ans. 

M. Widmer précise que l'association n'entend pas modifier, après les réno
vations, l'affectation des bâtiments qui n'a pas changé depuis 1874. Des offres 
d'achat de l'immeuble ont été présentées au Home Saint-Pierre qui les a refu
sées en raison de la nécessité de maintenir dans la Vieille-Ville un centré 
d'accueil pour les jeunes filles. 

- Aspect financier 

Un commfssaire est d'avis que dans la période difficile que traverse la 
Ville, elle n'a pas à subventionner la réfection d'immeubles de tiers. Un autre 
pense que c'est à l'Etat d'entretenir le patrimoine historique. Une majorité 
enfin relève que ces immeubles sont situés sur le territoire de la municipalité et 
qu'il lui appartient en premier chef de veiller à leur conservation. 

Etant donné l'existence d'une ligne budgétaire pour la rénovation d'im
meubles, quelques-uns se sont étonnés de la demande d'ouverture d'un crédit 
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extraordinaire qui a pour conséquence de permettre aux bénéficiaires d'être 
payés plus rapidement. Il s'avère que le montant à disposition dans le budget 
(poste 2100-3650) est insuffisant pour couvrir la dépense. Il a donc fallu 
demander un crédit extraordinaire. 

Conclusion 

La commission des finances ayant reçu ces explications estime que l'octroi 
d'une subvention est justifié dans le cas d'espèce. 

Elle vous recommande donc, par 13 oui et 2 abstentions, d'accepter le 
projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexe: Lettre de Mme Jacqueline Burnand à la commission des finances. 

ANNEXE 

Lettre de Mme Jacqueline Burnand à la commission des financer, 

Genève, le 25 octobre 1989 

Concerne: Poste budgétaire «Réfection et restauration de bâtiments his
toriques». 

Monsieur le président, 

Faisant suite à la séance de la commission des finances du 24 octobre 1989, 
j'ai le plaisir de vous communiquer la liste des différentes subventions payées 
ou engagées sur le compte : « Réfection et restauration de bâtiments 
historiques». 

1986 

- Rue Tabazan 7 (paroisse de l'Oratoire) 
- Rue des Granges 4 

- Palais de l'Athénée 

1987 

- Rue Puits-Saint-Pierre 1 (Hôtel des Armures) Fr. 182000.-

Fr. 44000. -
Fr. 50000.-
Fr. 45000. -



3144 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1989 (après-midi) 
Proposition: immeuble 4-6, cour Saint-Pierre 

1988 

- Mur de la Treille Fr. 8 0 4 7 1 . -

1989 

- Rue du Cloître 2 Fr. 143000.-
- Rampe Treille et Tertasse (engagé) . . Fr. 99000.— 
- 3, place de la Taconnerie (engagé) Fr. 35000.— 

- Palais de justice (solde) Fr. 20000. -

Veuillez croire. Monsieur le président, à l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Jacqueline Burnand 

M. Jacques Dunand, rapporteur (L). En commission des finances, il est 
apparu que la proposition qui vous est présentée était bonne à deux points de 
vue. D'une part, sur le plan de la conservation du patrimoine architectural: 
l'immeuble, qui date du XVIIIe siècle, est intéressant, il est situé au cœur de 
Genève et celui-ci doit être gardé intact. D'autre part, l'institution qui en est 
propriétaire est vénérable. Elle n'agit pas dans un esprit de lucre mais, si je 
puis m'exprimer ainsi, en état de nécessité. 

Pour ces motifs donc, la commission, à la majorité de 13 oui et de 2 absten
tions, vous propose d'accepter l'arrêté présenté. A titre personnel, je soutien
drai celui-ci. 

Dans le cadre des débats, cependant, certaines voix ont protesté disant 
qu'il n'était pas normal que la Ville subventionne des rénovations d'immeubles 
de tiers alors qu'elle ne pouvait assumer pleinement l'entretien de ses propres 
bâtiments. Cette constatation n'a pas manqué d'émouvoir quelques conseillers 
municipaux libéraux, de sorte que le groupe libéral ne fera pas de recomman
dation particulière au sujet de cette proposition. 

Premier débat 

M. Bertrand de Week (PEG). Cette proposition nous laisse dans une cer
taine perplexité. 

Premier chapitre. Il y a cent ans que le Home Saint-Pierre permet à des 
jeunes filles extérieures à notre ville de trouver un hébergement lors d'un 
séjour qu'elles peuvent effectuer ici à Genève. Cette prestation est judicieuse, 
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elle est nécessaire, quand on connaît les difficultés qu'ont les jeunes à trouver 
un hébergement, qu'il soit temporaire ou non. 

Pour poursuivre cette activité, le Home Saint-Pierre sollicite l'appui de la 
collectivité pour entretenir ces bâtiments, sans quoi, semble-t-il, son activité 
serait menacée, on ne pourrait plus utiliser ce bâtiment de manière judicieuse. 
En participant à cette rénovation, nous soutenons une activité aussi importante 
que justifiée. Jusque-là, rien à dire, c'est très bien. 

Mais il y a le deuxième chapitre. Celui-ci a commencé il y a dix jours. Ce 
jour-là, beaucoup de choses ont changé. Une majorité de ce Conseil, emmenée 
par l'entente libéralo-vigilante, a taillé à la hache le budget de notre municipa
lité. C'est cette même majorité qui a décidé de rogner encore davantage le 
budget déjà maigre de l'entretien des bâtiments publics. C'est cette même 
majorité qui n'a pas voulu soutenir modestement les clubs d'aînés et qui, de 
manière générale, a taillé dans le social. 

Vider le budget et revenir après avec des crédits extraordinaires, c'est une 
mascarade. La comédie a assez duré. Dorénavant, le PEG ne votera que les 
crédits extraordinaires qui correspondent à une priorité pour les écologistes. 

M. Bernard Lescaze (R). Tous les Genevois attachés au patrimoine de leur 
cité doivent se réjouir que des propriétaires privés, comme les propriétaires 
publics, restaurent et rénovent les immeubles de la Vieille-Ville. 

A l'heure actuelle, les coûts de construction sont tels que, malheureuse
ment, souvent ces propriétaires privés sont obligés de faire appel aux collectivi
tés publiques. Dans la mesure de nos moyens et dans la mesure où l'intérêt des 
immeubles ainsi restaurés l'exige, il est de notre devoir de les soutenir. C'est 
pourquoi le groupe radical se montre en principe favorable à ces crédits et 
votera en particulier le crédit demandé. 

Toutefois, j'aimerais faire une ou deux remarques de principe concernant 
la participation de la Ville de Genève à de tels subventionnements. 

En effet, de par la loi sur la protection des monuments et des sites, il 
appartient à l'Etat d'assumer cette tâche. Et ce n'est que par une pratique 
relativement récente, datant de 1971, que la Ville de Genève, dans des cas 
bien particuliers, met à contribution un fonds qu'elle a constitué à cet effet. 
Toutefois, ce fonds est modeste et ne peut généralement suffire à assurer au 
propriétaire particulier une part équitable proportionnelle à celle que verse 
l'Etat. C'est pourquoi nous avons à faire face, notamment dans le cas présent, 
à une proposition de crédit extraordinaire. Cela m'amène à la question sui
vante. A l'heure actuelle où de très nombreux immeubles ont été classés, des 
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immeubles encore plus nombreux inscrits à l'inventaire, la pratique de la Ville 
de Genève doit absolument être revue car, financièrement, elle ne sera plus 
supportable dans l'avenir. 

C'est donc un appel très pressant que j'adresse au Conseil administratif en 
général et plus particulièrement à la déléguée aux travaux, qui n'a pas du tout, 
en ce moment, l'air d'écouter... 

Le président. Madame Burnand, vous êtes interpellée... 

M. Bernard Lescaze. ...à la déléguée aux travaux, pour qu'à l'avenir le 
coût de telles restaurations et le montant des financements nécessaires, pour 
ces particuliers, soient budgétés, ou alors que la Ville renonce à la pratique de 
1971. Car il ne sera plus possible de continuer ainsi. 

Le crédit que nous votons ce soir est probablement l'un des derniers qui 
passera sans trop d'oppositions. A l'heure actuelle, le nombre des bâtiments 
classés, le nombre des bâtiments inscrits à l'inventaire rend beaucoup plus 
vraisemblable la possibilité que la Ville de Genève ne puisse plus assumer la 
part, qu'à bien plaire, elle assume par rapport aux obligations de l'Etat. Je 
crois que c'est là qu'il y a un véritable problème. Car tout le monde est cons
cient que le Home Saint-Pierre remplit une mission d'utilité publique, et ce 
problème particulier du financement des rénovations et des restaurations d'ini-
meubles historiques appartenant à des particuliers, je demande qu'à l'avenir la 
Ville le traite d'une autre manière car nous ne pqurrons plus assumer ces 
tâches. 

Bien entendu, je ne reparlerai pas du budget. La politique et la polémique 
font bon ménage dans certains groupes. Je rappellerai que le budget d'entre
tien s'élève encore à 30 millions et que ce n'est donc pas un budget maigrichon. 
Et puis ici, il s'agit d'un bâtiment privé qui fait l'objet d'une demande de crédit 
extraordinaire, suite à une obligation de l'Etat, et que la Ville attribue par la 
suite. Il n'y a aucune raison de mélanger le budget d'entretien des bâtiments 
publics et les budgets de crédits extraordinaires que l'on nous demande. Mais 
c'est cette pratique de 1971 que je souhaite que la Ville revoie, en nous présen
tant des estimatifs, des projections sur l'avenir, parce que, sinon, les proprié
taires croiront, sur la base d'une pratique devenue désuète, qu'ils pourront 
toujours demander, suite à une subvention accordée par l'Etat, une participa
tion de la Ville alors que nous ne pourrons plus la leur accorder, puisque le 
fonds particulier est pratiquement, à l'heure actuelle, égal à zéro franc, zéro 
centime et que nous ne serons plus d'accord en effet, mais pour d'autres rai
sons que celles qui ont été invoquées par le préopinant, de voter des crédits 
extraordinaires. Je vous remercie. 
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Mrae Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'avoue que l'inter
vention de M. Lescaze m'étonne un peu. Je vous rappelle que la somme bud-
gétée l'est chaque année et qu'il s'agit du poste 2100-3650. Tout récemment, ce 
budget vous l'avez voté, vous deviez alors vous inquiéter de savoir que cette 
subvention était portée, régulièrement et depuis 1971, vous l'avez rappelé, au 
budget de la Ville et qu'elle nous permettait d'intervenir dans des restaurations 
d'immeubles historiques ou présentant un intérêt historique certain, apparte
nant à des privés mais situés sur le territoire communal. Il est donc vrai de dire 
que, si tel est le vœu maintenant du Conseil municipal, nous pourrions, le cas 
échéant, ne plus porter une attribution budgétaire quelconque à partir de cette 
année, et cette fameuse ligne budgétaire se retrouverait à zéro. 

Par ailleurs, je vous signale, Monsieur Lescaze, qu'en 1989 l'attribution 
budgétaire a été faite par le Conseil municipal. Cette ligne existe et il est 
normal que des propriétaires privés qui utilisent un bâtiment historique 
s'adressent à la Ville de Genève, sachant que celle-ci a une certaine somme à 
disposition-et qu'elle peut intervenir mais, disons-le, en règle générale de ma
nière assez légère. 

M. Bernard Lescaze (R). Je crois que Mme la conseillère administrative m'a 
mal suivi. Je ne demande pas du tout la suppression de l'attribution budgé
taire. Je constate simplement que cette attribution budgétaire est très modeste, 
preuve en est que vous devez demander pour cet immeuble-là un crédit extra
ordinaire et je constate, par ailleurs, que journellement la Feuille d'avis offi
cielle nous apprend que des immeubles ont été, soit classés, soit inscrits à 
l'inventaire. Je dis simplement qu'il faut préparer l'avenir. Ce que je vous 
demande, c'est d'avoir une vision prospective parce que, dans quelques an
nées, ces propriétaires privés pourront demander, ou s'imagineront pouvoir 
demander, des crédits en complément des subventions de l'Etat. 

Alors il ne m'appartient pas ici de vérifier que le budget de l'Etat est 
suffisamment approvisionné pour ces crédits. Il y a une loi sur les monuments 
et les sites qui prévoit un certain pourcentage. En revanche la Ville n'a pas de 
règlement. La Ville suit une pratique, comme vous le dites vous-même dans le 
rapport introductif, depuis 1971. Je dis simplement qu'au rythme actuel des 
classements, qu'au rythme actuel des restaurations, parce qu'il n'y a pas que le 
patrimoine immobilier de la Ville qui soit parfois négligé, nous ne pourrons 
plus suivre. C'est uniquement dans ce but que je tenais à attirer votre attention 
pour préparer l'avenir. Je n'entends nullement supprimer des rubriques et des 
attributions budgétaires. 
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Deuxième débat 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu ; 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 291300 
francs destiné au subventionnement communal des travaux de restauration du 
bâtiment 4-6, cour Saint-Pierre. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève à concurrence de 291300 francs. 

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

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

Le président. Nous allons donc observer cette minute de silence. Je vais 
demander aux huissiers de distribuer la lettre que nous envoyons à M. Javier 
Pérez de Cuéllar, secrétaire général des Nations Unies à New York, que je 
vous lirai tout à l'heure. 

Il est bien évident. Monsieur Reichenbach. que cette minute de silence 
n'est pas destinée à des morts. Je vous rappelle que dans certains pays., il y a 
quelques semaines, il y a eu aussi des minutes ou des heures de silence pour 
demander le retour à certains principes. C'est donc dans ce sens que nous 
allons. 
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Mesdames et Messieurs les conseillers, la fête de Noël va être ressentie 
cruellement cette année par nos deux compatriotes otages au Liban et par leurs 
familles. Nous ne devons surtout pas tomber dans l'indifférence. C'est pour
quoi le Conseil municipal adresse aujourd'hui une lettre à M. Pérez de Cuéllar, 
secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à New York, lettre que 
vous allez signer afin qu'il intervienne en faveur de la libération de M. Christen 
et de M. Erriquez. 

Nous allons observer une minute de silence. Après consultation de tous les 
chefs de groupe, il en a été décidé ainsi, exprimant notre soutien, notre solida
rité et notre refus surtout de l'indifférence. Ce silence marque donc un arrêt de 
nos travaux. Ce silence est égal à notre révolte et à notre réprobation. 

Je vais lire cette lettre et je prie l'huissier de bien vouloir faire circuler cette 
lettre pour la faire signer dès le début de la minute de silence. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 19 décembre 1989 

Monsieur le Secrétaire général, 

Je me permets, au nom du Conseil municipal de la Ville de Genève, de 
vous écrire au sujet des deux délégués suisses du Comité international de la 
Croix-Rouge enlevés au Liban le 6 octobre 1989. 

Ces deux délégués, MM. Elio Erriquez et Emanuel Christen, exerçaient au 
Liban une activité humanitaire d'assistance sanitaire et médicale auprès des 
victimes de la guerre. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, lors d'une séance en octobre 
dernier, a voté à l'unanimité une résolution de sympathie et de soutien à ces 
deux délégués (cf. annexe texte de la résolution). Cette résolution fut diffusée 
dans la presse internationale et transmise aux gouvernements concernés par le 
conflit libanais. 

Cela fait maintenant bientôt trois mois que nous n'avons plus de nouvelles 
de MM. Erriquez et Christen; c'est pourquoi, notre Conseil tient à affirmer à 
nouveau sa profonde préoccupation devant ces enlèvements et a décidé d'ob
server, le mardi 19 décembre 1989 à 17 h 15, une minute de silence, exprimant 
ainsi son soutien et sa solidarité envers les deux délégués du CICR. Cet acte 
symbolique est un appel à la conscience universelle, afin que, à la veille des 
fêtes de Noël, l'esprit humanitaire, cher à Henry Dunant, retrouve ses droits. 
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Le Conseil municipal de la Ville de Genève fait appel à votre bienveil
lance, afin que vous puissiez, dans le cadre de vos hautes fonctions, intervenir 
auprès des belligérants et de tous les gouvernements concernés pour mettre un 
terme à cette odieuse prise d'otages. 

En vous remerciant d'avance de vos démarches, je vous prie de croire, 
Monsieur le Secrétaire général, à l'assurance de ma très haute considération. 

Manuel Tornare 

Annexes: mentionnée. 
1 liste des signatures des conseillers municipaux. 

L'assemblée se lève et observe une minute de silence. 

Le président. Je vous remercie. Cette lettre sera donc envoyée à M. Pérez 
de Cuéllar à New York dans les plus brefs délais. 

5. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de: 
- l'octroi à la Fondation de financement des œuvres de pré

voyance de La Genevoise Assurances d'un droit de superfi
cie sur des terrains sis chemin de la Clairière, en vue de la 
construction d'immeubles de logements HLM; 

- l'ouverture d'un crédit de 305 000 francs destiné à subven
tionner l'abri public de la Protection civile (IM° 215 A)1. 

Mme Michèle Martin, rapporteur (L). 

Lors de ses séances des 9 octobre et 16 octobre 1989, sous la présidence de 
M. Albert Knechtli, la commission du logement a examiné la proposition sus
mentionnée N° 215. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, a été auditionnée à la 
séance du 9 octobre 1989 ; M. Jacques Perroud, chef du Service administration, 
opérations foncières, éclairage public Ville de Genève, participait aux séances 
des 9 et 16 octobre 1989. 

1 Proposition, 1292. Commission, 1301. 
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Mme Inès Suter-Karlinski prenait les notes; qu'elle en soit présentement 
remerciée. 

Rappel de la proposition 

I. Octroi du droit de superficie 

En accord avec sa décision d'attribuer des droits de superficie à des fonda
tions, des coopératives, des associations et des institutions de prévoyance sou
haitant construire du logement à caractère social, le Conseil administratif a pris 
la décision d'octroyer un tel droit à la Fondation de financement des oeuvres de 
prévoyance de La Genevoise Assurances s'exerçant sur les parcelles Nos 1736 
et 1737 totalisant 965 m2 environ sises au chemin de la Clairière. 

Le futur bénéficiaire reprend intégralement le projet initialement mis au 
point par la Ville de Genève qui est au bénéfice d'une autorisation de cons
truire et pour lequel le superficiaire proposé a obtenu un plan financier ap
prouvé par l'Office financier du logement. La Fondation de financement des 
œuvres de prévoyance de La Genevoise Assurances réalisera un immeuble de 
type HLM. 

Cette réalisation comprendra essentiellement : 

- 14 appartements totalisant 61 pièces; 

- 1,5 niveau de sous-sol avec parking; 

- l'abri public de la Protection civile. 

L'exécution de ce projet de construction est liée à celui que La Genevoise 
Assurances construit sur son propre terrain, dans le périmètre voisin. L'utilisa
tion des rampes d'accès aux parkings respectifs sera commune, cela dans le but 
évident de provoquer une diminution des coûts. Ces parkings seront bien évi
demment réservés aux habitants des immeubles et du quartier, à l'exclusion de 
tout trafic pendulaire. 

Les conditions du droit de superficie qui est soumis à votre examen sont, 
pour l'essentiel, les suivantes: 

- durée : 99 ans ; 

- le prix de la rente foncière est fonction de la valeur du terrain retenue dans 
le plan financier OFL. Cette valeur est soumise à un taux identique à celui 
du taux hypothécaire pratiqué par la BCG. La révision de la rente est 
quinquennale. La valeur de ce taux pourra être momentanément ou dura
blement modifiée pour permettre à l'opération immobilière d'abord de se 
concrétiser, puis de maintenir des logements à caractère social pendant 
toute la durée du droit ; 
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- valeur admise : 1154 francs/m2, 
sarface: 965 m2, 
taux: 5 % , 
rente : 55 660 francs ; 

- le Conseil administratif veillera scrupuleusement à ce que les conditions de 
. construction et d'exploitation de logements HLM soient respectées pen

dant toute la durée du droit de superficie ; 

- remboursement des frais d'étude et autres débours déjà payés par la Ville 
de Genève, soit 369000 francs. 

- à l'échéance du droit de superficie et en cas de non-renouvellement par 
suite du refus de la Ville de Genève, celle-ci sera redevable d'une indem
nité équitable. 

II. Subvention abri public de la Protection civile 

Par souci d'unité de matière, nous vous proposons également d'examiner 
le deuxième volet de notre proposition portant sur la subvention à accorder 
pour la construction d'un abri de la Protection civile dans le projet ci-dessus. 

1. Préambule 

L'abri public répond aux besoins du secteur 16 et plus particulièrement du 
quartier 165 (Jargonnant). Il fait partie de l'ensemble des installations du dis
positif de protection civile approuvé par le Conseil administratif le 4 décembre 
1979. L'abri public compte 357 places. 

2. Descriptif des constructions 

Abri public: 

L'abri public sera réalisé au 1er sous-sol du parking, moyennant renforce
ment et aménagements. L'abri est composé de la zone parking-abri, une cui
sine, réserve d'eau, local ventilation, bureau de la direction de l'abri, ainsi que 
les habituelles entrées-sorties avec sas et local de prénettoyage et les sorties de 
secours. 

Travaux de la commission 

Nous traitons un cas où nous avons deux propriétaires : la Ville de Genève 
et La Genevoise Assurances, qui ont admis de réaliser un projet ensemble, de 
façon à répondre à un plan directeur de cheminement. Finalement, pour cause 
de financement et d'obtention de fonds, le projet et sa réalisation ont été 
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confiés à La Genevoise Assurances avec la cession d'un droit de superficie par 
la Ville concernant principalement des accès, des places de parking et certains 
cheminements. 

Le crédit destiné à la subvention de l'abri Protection civile sera à la charge 
de la Ville de Genève. 

Concernant les conditions du droit de superficie, M. Perroud rappelle que 
celles-ci sont clairement précisées dans la proposition, étant donné que le su-
perficiaire a repris intégralement le projet Ville de Genève. Le taux peut être 
réadapté tous les cinq ans en fonction des conditions hypothécaires du 
moment. 

Suite à la question d'un commissaire concernant l'avis des représentants 
des œuvres de prévoyance de La Genevoise sur la réalisation du projet, Mme J. 
Burnand précise que lorsque La Genevoise s'est intéressée à l'affaire, la Ville 
de Genève a exigé et obtenu l'accord de la Fondation de faire du logement 
social, se voyant mal accorder un droit de superficie pour du logement libre. 

A la question d'un commissaire, M. Perroud indique que la zone concer
née par le projet est encore en zone primaire. 

Suite à une demande de possibilité de creuser plus, pour avoir plus de 
places de parking, Mme J. Burnand précise que quatre niveaux en sous-sol sont 
prévus permettant la création de places de parking, caves, dépôts et abri pro
tection civile. Au rez, buanderie, local vélos, chaufferie et locaux pédagogi
ques pour lesquels la réservation auprès du superficiaire a été faite. Mme J. 
Burnand rappelle encore que la Ville de Genève a l'autorisation de construire 
et que ce projet correspond forcément au PUS. 

Un commissaire demande s'il serait plus économique pour la Ville de Ge
nève de louer les équipements publics. Mme J. Burnand répond qu'il a été 
démontré que la Ville de Genève construit au même prix au m3 que le privé. 
Ainsi, la méthode de location étant la même, la Ville de Genève louera les 
locaux au même prix qu'elle louerait ses propres locaux à elle-même. Par 
contre, si la Ville de Genève devait louer des locaux dans l'immeuble de La 
Genevoise, il est clair que celle-ci traiterait la Ville de Genève comme n'im
porte quel autre locataire. Mme J. Burnand assure que la Ville de Genève n'y 
perdra pas en devenant locataire du superficiaire. 

Concernant la demande d'ouverture d'un crédit de 305000 francs destiné à 
subventionner l'abri public de la Protection civile, M. Perroud explique que la 
Ville de Genève, en tant qu'autorité municipale et non autorité de construc
tion, a l'obligation de réserver un certain nombre de places protection civile 
pour ses habitants que, dans le cas présent, elle voulait aménager dans sa 
propre construction. Etant donné qu'elle renonce à construire, elle va deman-
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der au privé de les construire à sa place. La Ville de Genève devra les entrete
nir par la suite. 

La commission, à l'unanimité, décide d'entendre le chef de la Protection 
civile, ainsi que des représentants du Fonds de prévoyance de La Genevoise. 

Audition de M. Jean-Charles Dedo, chef du Service de la Protection civile de la 
Ville de Genève, accompagné de M. Jean-Claude Felder, chef de la Section 
constructions (16 octobre 1989). 

M. Jean-Charles Dedo rappelle les faits suivants: 

Les dispositions légales de 1966 puis révisées en 1984 font obligation aux 
communes et à la Ville de Genève d'offrir une place d'abri à chaque habitant. 
La Protection civile fait régulièrement l'analyse de sa planification. Concer
nant ce quartier, N° 165 du secteur 16 de la Ville de Genève, la dernière 
analyse faite en 1986 accusait un déficit de 3247 places protégées pour 5421 
habitants. Or, chaque fois qu'il se construit un immeuble, la Protection civile 
profite de l'occasion pour combler le déficit, que ce soit dans ce secteur ou 
dans un autre de la Ville de Genève. 

M. Jean-Charles Dedo a fait préparer un dossier (joint au présent rapport) 
qu'il remet aux membres de la commission, donnant une orientation sur le 
quartier concerné, et indique le plan de l'abri en cause se situant au premier 
niveau du sous-sol. Au deuxième niveau des immeubles construits par La Ge
nevoise Assurances, un abri pour les habitants de ces immeubles sera égale
ment aménagé. 

M. J.-Ch. Dedo rappelle que dans cette opération, tout comme dans celles 
entreprises avec le Service d'architecture de la Ville de Genève, les subven
tions sont les suivantes : 

- Confédération 30% 

- Canton 35 % 

Les derniers 35% représentent la part de la Ville de Genève, soit, dans le 

cas qui nous préoccupe, 305000 francs. 

Audition de M. Pfenninger, représentant de La Genevoise Assurances (16 octo
bre 1989) 

M. Pfenninger rappelle que La Genevoise a différentes fondations dont 
l'une d'elles est d'accord de reprendre à son compte le projet de construction 
établi par la Ville de Genève au sujet duquel des architectes avaient été man-
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datés de même qu'un ingénieur civil, lorsque la politique économique de la 
Ville de Genève a changé et que celle-ci a pris la décision de ne pas financer ce 
projet HLM. La Genevoise a été d'accord par le simple fait qu'elle avait dé
posé une demande en autorisation de construire pour cinq immeubles à la rue 
Viollier et qu'elle a vu la possibilité de construire «dans la volée» un sixième 
en droit de superficie. C'est une première pour elle, en ce sens qu'elle construit 
en droit de superficie, à d'autres conditions qu'habituellement et sous le nom 
d'une de ses fondations et non pas sous celui de La Genevoise Vie. 

Il n'est cependant pas certain que le projet puisse être réalisé du fait que la 
fondation est astreinte au règlement fédéral urgent qui vient de sortir et dont 
nous ignorons encore quelles seront les modalités d'application et comment 
sera calculée la valeur vénale des biens immobiliers de ladite fondation. 

Toute l'opération a été déclenchée et mise en place en fonction du plan 
localisé de quartier (PLQ) qui a été adopté. 

A la question d'un commissaire, M. Pfenninger indique que les cinq im
meubles comporteront environ 50 appartements à loyer libre et une cinquan
taine HLM dans l'immeuble en droit de superficie. Il précise que le coût de 
revient au m2 est approximativement le même. Le prix de location se situera, 
dans le contexte de «La Clairière», à un loyer de : 

- 155,20 francs le m2, 
- 105,93 francs le m2 de subvention, 
- Total 261,13 francs le m2/an pour le locataire. 

Concernant les appartements à loyer libre, un loyer de 199 francs le m2/an 
peut être déterminé, c'est-à-dire 24% de moins que le loyer total HLM, sous 
réserve, tant pour l'une que pour l'autre opération, d'éventuelles surprises 
rencontrées lors de la construction. 

Un commissaire demande s'il serait possible d'imaginer que les normes 
Ville de Genève soient appliquées dans cette collaboration et quelle solution 
de repli pourrait être envisagée si la fondation ne pouvait construire, du fait 
des dispositions du nouveau règlement fédéral. 

M. Perroud répond que les normes Ville de Genève ne peuvent pas être 
appliquées par d'autres propriétaires car les impératifs de satisfaction des loca
taires ne sont pas les mêmes chez un propriétaire privé, parce qu'il a le souci de 
la rentabilisation de l'opération et, dans le cas présent, parce qu'il a des comp
tes à rendre à une caisse de retraite. 

M. Perroud rappelle aussi que les priorités de location ne sont pas les 
mêmes pour un propriétaire privé que celles des demandeurs Ville de Genève 
ou d'institutions. 
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Dès l'instant où le superficiaire reçoit un terrain en droit de superficie sur 
lequel il construit, il reçoit également une autonomie concernant le choix des 
locataires. 

Pour répondre précisément à la question du commissaire, M. Perroud indi
que qu'au cas où La Genevoise Assurances ne pourrait pas construire pour la 
raison citée plus haut, le seul repli possible serait de partir à la recherche d'un 
autre superficiaire, mais la Ville de Genève aura toujours comme partenaire 
La Genevoise Assurances dans cette opération qui ne sera plus que de voisi
nage et non plus financière, en raison des parties communes construites. 

M. Pfenninger indique encore que la part immobilière représente 21,8% 
de la fortune totale de la compagnie, valeur au bilan, sous réserve de savoir 
comment se feront les calculs avec le nouveau règlement. 

Discussion générale et vote 

A la suite de ces diverses auditions et notamment concernant l'octroi du 
droit de superficie en vue de la construction de logements HLM, plusieurs 
commissaires se posent la question d'avoir la garantie que ce seront bien des 
HLM qui seront construits. 

M. Perroud précise que les mêmes problèmes et questions se rencontrent 
avec chacun des superficiaires potentiels. Il faut savoir que la Ville de Genève 
ne traite pas avec n'importe quel superficiaire. S'il s'agit de superficiaires à 
caractère social, ils doivent aussi déposer des requêtes en autorisation de cons
truire, soumettre un plan financier à l'Office du logement et, par conséquent, 
les prix des loyers sont contrôlés par ledit office. De plus, la Ville de Genève 
demande à ces superficiaires leurs comptes annuels de pertes et profits en plus 
des conditions de l'octroi des droits de superficie qu'elle fixe après 
négociations. 

Un commissaire rappelle que l'un des buts de ces droits de superficie est de 
répondre au besoin de logements bon marché. 

Le président relève que c'est le rôle de la commission du logement d'exa
miner chaque partenaire et de vérifier si l'action entreprise par l'administration 
correspond au souhait du Conseil municipal. 

M. Perroud souligne que c'est dans le mode d'encaissement du droit de 
superficie que doit se situer le type de logements. 

Au terme de ces différentes auditions et discussions, les commissaires de la 
commission du logement votent la proposition N° 215 et l'acceptent par 10 oui 
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et 3 abstentions sur 13 membres présents. (Voir ci-après le texte des arrêtés 
adoptés sans modification.) 

Annexe: Dossier Protection civile. 

ANNEXE 

Protection civile - Ville de Genève 

La Clairière / rue Viollier / abri public 

Orientation 

Le secteur 16 de la Ville de Genève comprend, selon la planification géné
rale révisée en 1986, 21585 habitants. 

Le nombre de places protégées à la même époque était de 13824. 

Le quartier 165 (5421 habitants) accuse un déficit de 3247 places protégées. 
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Considérations 

Le quartier 165 se situe au sud du secteur 16 et sa limite, au sud, constitue 
également la limite avec le secteur 18. Il est composé, dans sa majorité, d'an
ciens immeubles ne disposant pratiquement d'aucun abri et sa population y est 
dense. 

On ne peut s'attendre, dans un délai raisonnable, à des démolitions et 
reconstructions importantes qui permettraient de combler le déficit des places 
protégées par des abris privés. 

Il est donc indispensable que la Protection civile puisse intégrer un abri 
public dans ce projet de parking souterrain. 

Descriptif de la construction PC 

L'abri public sera réalisé au premier sous-sol du parking, moyennant ren
forcement et aménagements. L'abri est composé de la zone parking-abri, 
d'une cuisine, d'une réserve d'eau, d'un local ventilation, d'un bureau de la 
direction de l'abri ainsi que des habituelles entrées-sorties avec sas et local de 
prénettoyage et les sorties de secours. 

Remarque: Dans ce projet, les installations de protection civile ne font perdre 
aucune place de parking en temps de paix. 
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Subventionnement 

Dans le cadre de cette opération avec La Genevoise Assurances, tout 
comme dans les opérations entreprises avec le Service d'architecture de la Ville 
de Genève, le montant des subventions se répartit de la manière suivante: 

Subvention fédérale: 30% 
Subvention cantonale : 35% 

Total des subventions : 65 % 
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Le président. Nous avons reçu une lettre qui est au dossier que vous pou
vez consulter. Si la lecture n'est est pas demandée, nous ne la lirons pas. 
(Flottement. ) 

Vous voulez qu'on la lise ? (Acquiescement de certains.) Alors je vais faire 
voter. 

Au vote, la majorité de rassemblée demande la lecture de la lettre. 

Le président. Bien, nous allons la lire. Madame Maitre, je vous prie d'en 
donner lecture. 

Lecture de la lettre : 

Lettre du Groupement des intérêts 
Gare-des-Eaux-Vives - Frontenex 

Genève, le 18 décembre 1989 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
1204 Genève 

Concerne: Séance du 19 décembre 
Rapports des commissions 
point 3 (Logement) 

Monsieur le président. 

Sachant que le projet de construction des œuvres de La Genevoise Assu
rances comporte des logements HLM et ayant noté que le droit de superficie 
sera assorti d'une obligation à l'égard de locaux pédagogiques en faveur de la 
Ville de Genève (conformément aux termes de la lettre du 30 mars 1989 du 
Directeur de la Division des constructions, voir annexe 2). 

Il n'en demeure pas moins que parmi les huit servitudes grevant la parcelle 
(annexe 1), il en est une qui protège les arbres en faisant obligation de les 
conserver; et que ladite parcelle fait partie intégrante du lotissement décrété 
zone scolaire (annexe 3). 
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Sachant par ailleurs que la rénovation de l'école du 31-Décembre implique 
des locaux provisoires pendant les travaux et sachant que la commission ad hoc 
entend les placer sur un terrain chemin Chamonix, soit sur un terrain sis dans 
une zone de verdure (annexe 4). 

Nous nous permettons de suggérer l'étude d'une solution plus cohérente 
car elle conserve aux parcelles concernées leur destination et ménage les finan
ces genevoises. 

En effet, si les quelques classes du 31-Décembre trouvaient place dans 
l'immeuble dont il est question (en zone scolaire, rappelons-le) et ceci provi
soirement, le coût du loyer serait compensé par les frais d'aménagement et de 
construction du bâtiment provisoire, ainsi épargnés. 

Quant à la zone de verdure, elle serait épargnée. Le groupement conti
nuera à défendre cette zone de verdure énergiquement. 

En conclusion, notre groupement suggère d'assortir l'octroi du droit de 
superficie de la parcelle 1737 d'une autre option pour la location d'un certain 
nombre de pièces destinées à abriter les classes du 31-Décembre. S'il n'est pas 
suivi dans sa conclusion, le groupement demande le renvoi en commission du 
point 3. 

En procédant à la lecture de la présente en séance, vous donnez à notre 
groupement l'occasion de s'exprimer, n'ayant pas été convoqué par la 
commission. 

Veuillez croire. Monsieur le président, à l'expression de notre parfaite 
considération. 

Le président 
Paul Eberardî 

Le président. Le bureau en a discuté à 16 h 30 et nous avons décidé de 
soumettre au vote le renvoi de ce rapport à la commission du logement puis
qu'il y a une nouvelle donne en quelque sorte. 

Sur ce point de procédure, c'est-à-dire sur le vote de renvoi de ce rapport à 
la commission du logement, quelqu'un veut-il s'exprimer? 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, une précision: s'il s'agit 
des logements, d'accord, mais s'il s'agit de l'utilisation de la parcelle, je vous 
signale que c'est la commission sociale qui s'est occupée des bâtiments scolai
res provisoires qui vont être installés là. Cet objet est actuellement en mains du 
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bureau pour être voté en principe en janvier, mais vous l'avez repoussé au mois 
de février, paraît-il. Toujours est-il que cette affaire a été votée en commission. 
S'il y a lieu d'y revenir pour cette partie de l'opération - puisqu'il y avait cinq 
propositions de bâtiments provisoires pour différentes écoles qui ont été étu
diées et votées par la commission sociale - je crois que celle-ci doit aussi 
s'inquiéter de savoir ce qu'il va advenir de ces bâtiments provisoires qu'elle a 
prévu d'installer à cet endroit. 

Le président. Alors selon votre proposition, Monsieur Mouron, on fera 
voter aussi le renvoi à la commission sociale, comme à celle du logement. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Rapidement, Mon
sieur le président. Je voulais simplement apporter une information au sujet du 
courrier qui vous est parvenu et dont vous venez de donner lecture. Ce cour
rier m'a été communiqué également cet après-midi. 

Pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, je voulais simplement vous dire que sont 
prévues dans le cadre de l'octroi du droit de superficie à La Genevoise deux 
classes destinées au parascolaire. Il s'agit bien de deux classes, alors que les 
pavillons provisoires dont vous parliez, Monsieur Mouron, il y a un instant, 
contiendront huit classes. Il est donc absolument impossible de songer à un 
échange quelconque. Nous avons besoin de ces deux classes parascolaires, qui 
perdureront à travers les années. 

M. Pierre Marti (DC). Je crains que maintenant nous nous acheminions 
vers un certain nombre de pressions si nous acceptons le renvoi en raison d'une 
lettre qui nous parvient au dernier moment. Pensez donc que l'on pourrait 
recevoir, à peu près sur tous les objets qui nous sont soumis, de telles lettres 
qui nous obligeraient à voter le renvoi en commission. Je suis étonné que la 
commission du logement n'ait pas reçu le Groupement des intérêts Gare-des-
Eaux-Vives - Frontenex, mais en fait est-ce vraiment à la commission de re
chercher qui veut être reçu et auditionné? Je crois que tout de même jusqu'à 
présent des informations ont paru dans les journaux - il est vrai qu'on ne les 
aura plus l'année prochaine - mais pour cette année cette information existait 
et les gens savaient que ce projet était à l'étude. Ce groupement aurait donc pu 
se manifester et demander une audition, comme cela se fait régulièrement. 
C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut aller de l'avant. Sans cela on 
repoussera encore une fois de plus la construction de logements et des locaux 
d'appui pédagogiques. 
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Le président. Sur ce point de procédure, c'est-à-dire le vote que j'ai an
noncé, à savoir le renvoi de ce rapport à une ou deux commissions, quelqu'un 
veut-il s'exprimer? 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste votera ce projet et, par 
conséquent, il est contre le renvoi en commission. Nous avons fait les auditions 
nécessaires. En commission, personne n'était nanti des problèmes qui appa
raissent maintenant, c'est peut-être regrettable, mais en ce qui nous concerne, 
nous ne voulons pas retarder une construction de logements. Nous voterons 
donc ce projet et nous sommes contre le renvoi en commission. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Sur la proposition de renvoi, le Parti du travail 
estime que la commission du logement et son rapport ne sont pas concernés 
par cette affaire. C'est une affaire relative aux pavillons scolaires. Ce qu'il 
faudrait, c'est savoir ce que la commission sociale en pense. Mais comme Ta dit 
M. Mouron, c'est plutôt le problème des pavillons. Nous pensons que l'on peut 
avoir le débat sur le problème du droit de superficie en commission du loge
ment. Mais si la commission sociale n'a pas auditionné les personnes, moi je 
n'en suis pas responsable. 

Le président. Sur ce point de procédure, je vais donc faire voter le renvoi 

de ce rapport d'abord à la commission du logement. 

Une voix. Mais elle n'est pas concernée...' 

Le président. Il n'y a pas de proposition de renvoi à la commission du 

logement ? 

Des voix. Non ! 

Le président. Je fais donc voter le renvoi à la commission sociale. 

Au vote, le renvoi à la commission sociale est refusé par 48 non contre 
19 oui. 

Mme Michèle Martin, rapporteur (L). Juste une petite remarque. Monsieur 
le président. A la page 3, une petite erreur s'est glissée dans le texte. 
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Au milieu de la page, sous «Travaux de la commission», il y a la phrase 
suivante: «Nous traitons un cas où nous avons deux propriétaires privés». Il 
faut supprimer le mot «privés». (Corrigé au Mémorial.) 

Premier débat 

M. Raoul Baehler (V). Je ne pensais pas prendre la parole, mais je dois 
quand même préciser certaines choses. 

Le dossier qui vous a été remis par le groupement des habitants est très 
important et pourrait éclairer enfin les conseillers municipaux sur le vrai pro
blème qui se pose à cet endroit. 

L'arrêté N° 1 concernant l'octroi du droit de superficie à la Fondation de 
financement des œuvres de prévoyance de La Genevoise fait état dans son 
article 2 de la radiation de servitudes. 

Il est à remarquer que le périmètre concerné est situé en zone scolaire et 
pour cela il suffit de voir le Mémorial du Grand Conseil du 13 mai 1977, page 
2181. Cette zone pourrait très bien convenir à l'établissement de classes provi
soires durant les travaux de remise en état de l'école du 31-Décembre. En 
effet, on voudrait créer en zone de verdure, derrière les bâtiments des Vernets 
d'Arve, des baraquements provisoires, et l'on sait ce que sont les baraque
ments provisoires, ils sont assez longs et durables pour accueillir des classes, ce 
qui a pour conséquence le goudronnage des espaces verts, alors que le Conseil 
d'Etat, en date du 14 mars 1977, décide, par arrêté, la création d'une zone de 
verdure (cf. Mémorial du Grand Conseil du 13 mai 1977, page 2117). 

Nous cherchons des emplacements pour les classes. Pourquoi ne les met
trions-nous pas au rez-de-chaussée de l'immeuble que projette La Genevoise, 
en tout cas provisoirement, ceci en devenant locataire du superficiaire, du 
moins pour un certain temps? * 

Tout cela aurait dû être étudié en commission afin de régler une fois pour 
toutes ces questions de zone scolaire et de zone de verdure, d'autant plus que 
la pose provisoire qui avait été projetée sur les terrains bordant l'avenue de 
Chamonix, derrière l'immeuble des Vernets d'Arve, a reçu un préavis négatif 
de la part du Service cantonal des forêts en ce qui concerne l'abattage d'arbres 
prévu. 

Gardons donc les espaces verts et utilisons pour des besoins scolaires des 
locaux que nous pourrons occuper aisément dans un délai qui ne sera pas trop 
long. 
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Je vous suggère donc de renvoyer quand même l'arrêté N° 1 du rapport 
N° 215 A en commission afin de faire le point et d'examiner tranquillement ce 
qui ne l'a pas été jusqu'à maintenant. 

Le président. Monsieur Baehler, on vient de voter. Cela a été refusé. Vous 
auriez dû lever la main auparavant. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je m'en voudrais. 
Mesdames et Messieurs, d'allonger un débat qui me paraît être frappé au coin 
du plus joyeux méli-mélo que l'on puisse imaginer. 

Dans notre proposition d'octroyer un droit, de superficie à La Genevoise 
nous disions clairement, et la commission du logement l'a parfaitement bien 
compris, qu'il était important que, puisque nous abandonnions un projet de 
construction en ville de Genève, nous puissions le remettre à un superficiaire 
disposé à construire, vu le manque de logements à Genève. D'autre part, nous 
avions avec La Genevoise, qui avait son propre projet de construction à côté 
de la parcelle Ville de Genève, des accès communs et il fallait donc, si possible, 
construire ensemble. La Ville de Genève renonçant à construire, il était logi
que que l'on approche La Genevoise pour savoir si elle était intéressée. 

L'accord intervient, la commission du logement en traite, et maintenant 
arrive une lettre, complètement ahurissante, qui confond le problème des pa
villons scolaires avec celui de l'octroi d'un droit de superficie à La Genevoise 
pour du logement. C'est particulièrement absurde. Je viens de vous dire. Mon
sieur Baehler, tout à l'heure, que si nous réservons des locaux pédagogiques, il 
s'agira plus précisément de deux classes destinées à des activités parascolaires, 
qui ne peuvent en aucun cas se substituer aux pavillons provisoires que nous 
devrons installer, car ce sera huit classes qu'il nous faudra pour restaurer 
l'école du 31-Décembre. 

Donc, ne faisons pas de confusion. Votons le droit de superficie à un 
organisme qui souhaite maintenant construire et qui doit pouvoir le faire très 
rapidement. 

M. Alain Vaissade (PEG). Cette proposition nous demande d'accorder un 
droit de superficie à un fonds de prévoyance. Evidemment, le but est de réali
ser des logements et des constructions HLM pour répondre à la crise du 
logement. 

Quant à nous, nous pensons que pour répondre à la crise du logement, ou 
pour résoudre ses problèmes, il faut d'abord répondre aux besoins prépondé
rants de la population. Deuxièmement, il faut que les logements satisfassent 
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aux normes HLM. Troisièmement, les droits de superficie doivent être accor
dés à des coopératives d'habitation pour que les coopérateurs puissent prendre 
en charge leur logement ou leur espace de vie. C'est une vision de l'habitat. Le 
droit de superficie peut aussi servir à réaliser des HBM, comme le propose 
l'initiative du Rassemblement pour une politique sociale du logement. Vous 
savez que cette initiative propose 3000 logements HBM, réalisés sur des ter
rains de collectivités publiques. 

La proposition que le Conseil administratif nous présente ne répond pas à 
ces critères. Elle y répond simplement par la norme HLM, mais elle ne couvre 
par les besoins prépondérants de la population et n'encourage pas la création 
des coopératives. Donc nous ne pouvons pas souscrire à cette proposition qui 
ne satisfait pas à nos critères et à notre position politique. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour le Parti du travail, nous en resterons au 
problème de cette proposition et de son étude en commission. Il faut dire que 
cette proposition, à la suite de l'examen en commission, nous laisse avec beau
coup de questions et peu de réponses. 

Premièrement, nous avons été surpris par le choix du Conseil administratif 
quant au superficiaire. Lors de l'octroi d'autres droits de superficie, il y avait 
eu de bons choix au niveau des caisses de retraite, des coopératives, etc. Mais 
pour celui-ci, vraiment, le fait de donner un droit de superficie à une assurance 
comme La Genevoise pose quand même un problème. 

Nous n'avons pas eu de réponse concernant le choix des logements. Nous 
n'avons pas la garantie qu'il y aura des HLM. Cela nous a été dit en commis
sion. Les superficiaires feront une demande pour obtenir une subvention, mais 
ils n'ont pas l'air d'y tenir. Nous estimons donc que nous n'avons pas de 
garantie à ce sujet. 

Deuxièmement, j'ai posé une question en commission à laquelle je n'ai pas 
eu de réponse. Elle concernait surtout le marketing des assurances vie, et le 
rapport, c'est dommage, n'en fait pas mention. La personne qui a été audition
née a eu une attitude désagréable. En effet, quand je lui ai posé la question: 
«Faut-il souscrire une assurance vie auprès de La Genevoise pour obtenir un 
appartement?», je n'ai pas eu de réponse, mats je sais que cela se pratique 
dans d'autres assurances vie qui ont des bâtiments et des logements. 

Au Parti du travail, nous estimons que l'on n'a pas répondu à nos questions 
et que nous n'avons pas de garanties suffisantes. Nous sommes d'accord avec 
des droits de superficie semblables à ceux que nous avons accordés ces derniè
res semaines, mais sur celui-ci nous nous abstiendrons parce que les responsa
bles de ce projet n'ont pas donné les garanties nécessaires pour une véritable 
politique sociale du logement. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je trouve important 
de préciser un certain nombre de points après les interventions qui viennent 
d'être faites au sujet de l'octroi de ce droit de superficie. 

Pourquoi La Genevoise? Pour une raison bien simple, c'est qu'une fois le 
11e Plan financier quadriennal refusé, nous avons essayé de répondre, comme 
nous devions le faire d'ailleurs, aux besoins exprimés très largement par une 
précédente initiative. M. Vaissade vient de mentionner une nouvelle démarche 
dans ce domaine et je vous rappellerai qu'il y a quelques années déjà une 
première initiative avait été lancée et qu'elle avait abouti, demandant que la 
Ville construise 300 logements par année. 

Nous nous sommes donc attelés avec beaucoup de sérieux à viabiliser des 
parcelles et nous avons travaillé en lien étroit avec La Genevoise puisque, je 
vous le disais précédemment, elle est propriétaire de toutes les parcelles qui 
jouxtent celle de la Ville de Genève. Il était normal dès lors que les études 
entreprises par la Ville, payées par la Ville, et au bénéfice d'une autorisation 
de construire soient reprises le plus rapidement possible par un superficiaire. 
Bien sûr, nous aurions pu essayer de trouver quelqu'un d'autre répondant, 
vous le disiez, aux besoins prépondérants de la population, c'est-à-dire de 
qualité HBM. Cela signifie que probablement, pour cet objet en tout cas, il 
aurait fallu reprendre entièrement l'étude, donc annuler tout ce qui avait été 
fait précédemment. 

Nous avons donc décidé de choisir La Genevoise, précisément sa caisse de 
prévoyance. J'aimerais préciser que vous êtes naturellement maîtres de dire 
oui ou non au superficiaire. Mais vous avez longuement auditionné les uns et 
les autres et vous avez appris qu'il existe un certain nombre de garanties pour 
la Ville de Genève : le logement qui sera créé là-bas sera un logement à carac
tère social. Il est évident qu'un superficiaire ne peut pas racheter l'étude sans 
savoir si, sur le principe, le Conseil municipal est d'accord d'octroyer un droit 
de superficie. Sans quoi il n'ira pas plus avant au niveau des démarches qu'il 
doit encore faire pour construire. Il est évident que l'on attend la décision de 
principe du Conseil municipal. Si ce dernier refuse d'octroyer ce droit de su
perficie, il faudra que nous trouvions un autre superficiaire et le dossier repar
tira de zéro. Nous voulions donc éviter, pour répondre aux initiatives dont je 
parlais tout à l'heure, de retarder de plusieurs années la mise à disposition 
d'appartements HLM. 

Je rappellerai également que, pour tous les droits de superficie accordés 
par la Ville de Genève, il est prévu un contrôle et nous revoyons régulièrement 
les superficiaires tous les cinq ans, ce qui nous assure une bonne maîtrise du 
dossier et nous permet de contrôler que les buts poursuivis par le Conseil 
municipal et par le Conseil administratif sont respectés. 
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M. Raoul Baehler (V). La lettre du groupement ne conteste pas du tout 
l'octroi d'un droit de superficie, ce qui est absolument acquis par la Ville. Il n'y 
a aucun problème. Simplement, ce groupement permet de régler deux problè
mes, plus un qui va se poser prochainement, c'est-à-dire la construction des 
baraquements scolaires : pourquoi ne pourrait-on pas loger certaines classes 
d'appui, comme vous venez de le dire. Madame, dans le bas de ces immeu
bles? (Rumeurs.) Cela permettrait d'éviter une deuxième construction sur un 
terrain dont je viens de vous dire qu'il a été déclassé par arrêté du Conseil 
d'Etat en zone de verdure. 

Mme Madeleine Rossi (L). Je voudrais simplement rappeler que la loi géné
rale sur le logement et la protection des locataires comporte trois catégories 
d'immeubles: les HCM, les HLM, les HBM. Aucun immeuble de ces trois 
catégories ne peut être construit sans qu'un plan financier soit agréé par l'Of
fice financier du logement et ensuite par un arrêté du Conseil d'Etat. Or, la 
garantie que ne trouve pas le groupe du Parti du travail, moi, je la trouve à la 
page 2 de cette proposition où il est dit: «Le prix de la rente foncière est 
fonction de la valeur du terrain retenu dans le plan financier OFL.» Il existe 
donc un plan financier admis par l'Office financier du logement, ce qui pour 
moi est une garantie suffisante. Les HLM seront donc construits. Je voulais 
simplement le souligner. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je regrette mais, quand on n'est pas à la commis
sion, on ne dit pas de telles choses. La personne de La Genevoise qui a été 
auditionnée l'a dit : «Nous n'avons pas encore fait de demandes concernant le 
plan financier. » Il faut assister aux séances pour pouvoir discuter. Dans notre 
groupe, on ne lance pas d'affirmations si l'on n'a pas assisté aux débats. Si c'est 
juste pour parler, Madame Rossi, vous pouvez vous abstenir dans ces cas-là. 

Le président. Bien, nous assistons à un match Jean-Pierre Lyon - Made
leine Rossi. 

Mme Madeleine Rossi (L). C'est vrai que je n'ai pas assisté aux séances de 
la commission, je ne fais que lire ce qui figure dans le rapport à la page 2, où il 
est mentionné qu'il existe un plan financier qui a passé à l'Office financier du 
logement. Je ne l'invente pas, je le lis. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je voudrais répondre quelques mots à Mme Bur-
nand, dans la mesure où je comprends les arguments qu'elle nous donne selon 
lesquels il s'agit de gérer au mieux des dépenses qui ont déjà été engagées. 
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C'est une bonne chose, mais je pense que le Conseil administratif doit avoir un 
pouvoir politique et prendre des décisions qui correspondent à un besoin de la 
population. Répondre à ceux qui vivent la crise du logement nous semble 
prioritaire. Il se peut que l'administration ait engagé des frais dans cette affaire 
et qu'elle ne puisse pas y répondre maintenant, mais les personnes qui vivent la 
crise du logement sont des personnes que nous devons aider. Dans ce cas, vous 
ne les aidez pas, et je l'ai démontré tout à l'heure ; je vous ai énuméré les 
mesures à prendre contre la crise du logement, et la politique que notre groupe 
propose peut y remédier. 

M. Giorgio Fossati (L). Vu qu'il y a quelqu'un qui se réfère à sa présence à 
la commission, il doit recevoir la réponse de quelqu'un qui siégeait à la com
mission. Il y a une petite différence entre lui et moi. Moi, j'étais présent et le 
représentant de La Genevoise se trouvait au fond de la salle auprès de moi. 
Peut-être que les questions posées par M. Lyon, et qui ont reçu une réponse, 
ont été mal comprises par lui. En effet le représentant de La Genevoise a 
assuré qu'il y aurait des HLM, que c'est pour une fondation et pas pour l'assu
rance elle-même. C'est quand même bizarre que maintenant tu dises que tu 
n'as pas reçu de réponses, alors qu'il a répondu à toutes les questions que tu as 
posées. C'est inadmissible! 

Le président. On avait compris que le tutoiement était adressé non pas au 
président mais à M. Lyon. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je voudrais simple
ment signaler qu'en règle générale actuellement, et aux termes de la loi, les 
besoins prépondérants de la population en matière de logements concernent le 
logement HLM. Le logement HBM se rapproche plutôt de l'utilité publique. 
En matière de logements, c'est ce dont vous avez fait usage lorsque la Ville 
vous a proposé d'exercer le droit de préemption sur une villa située à l'avenue 
Soret. Il s'agissait donc de répondre aux besoins des personnes en difficulté, 
des personnes handicapées, des personnes âgées, etc. La catégorie HBM entre 
davantage dans cette perspective. 

Pour ce qui concerne la politique de la Ville en matière de logements 
HBM, je puis vous indiquer que nous sommes tout disposés à céder un certain 
nombre de parcelles, et ce sont des propositions que vous allez recevoir bien
tôt, de manière à favoriser précisément la construction de logements HBM. En 
l'occurrence pour cette proposition, comme d'ailleurs pour celle que vous avez 
acceptée tout récemment et qui concernait l'Hôpital cantonal, il s'agit bien de 
logements HLM. Il était évident que le parti pris architectural du projet, con
cernant La Genevoise d'une part, la Ville de Genève d'autre part, a été confié 
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au même architecte, ce qui permettra une certaine homogénéité. Bien sûr que 
si les décisions avaient été prises avant que nous ayons terminé l'étude et 
obtenu l'autorisation de construire, les choses auraient été différentes. 

M. Guy Savary (DC). Par rapport aux locaux scolaires provisoires, il y a un 
argument qui n'a pas encore été avancé qui est tout pratico-pratique, c'est que 
notre municipalité aura besoin de ces locaux provisoires, donc de huit classes, 
bien avant la construction de l'immeuble. Donc, il y a une inadéquation à 
vouloir mettre ces locaux dans le futur bâtiment de La Genevoise. 

D'autre part, notre groupe approuve ce projet parce qu'il dit oui au loge
ment en général. Néanmoins, il est malheureux que notre municipalité ne 
construise plus elle-même. Je sais qu'il y a le problème des finances, mais les 
droits de superficie donnent bien sûr des droits aux superficiaires, nous ferions 
la même chose à leur place, mais le superficiaire - s'il est cheminot, il pense à 
sa clientèle, La Genevoise à la sienne - logera dans ces immeubles des gens qui 
lui sont proches. Le superficiaire favorisera sa clientèle. Il faut en être cons
cient ; et le représentant de La Genevoise nous a dit à la commission du loge
ment qu'en tout cas s'il y a des logements libres, La Genevoise mettra en 
grande partie, sinon en totalité, sa clientèle dans cet immeuble. Ce que je veux 
dire par là c'est que la Gérance immobilière municipale aura moins de possibi
lités d'offrir des logements à sa clientèle propre, si les droits de superficie 
prolifèrent. Même si cela fait du bien au logement en général à Genève, il y a 
un grand nombre de locataires qui échappent de par ce fait à la Gérance 
immobilière municipale. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste deux mots. Le Parti socialiste votera bien 
entendu ce projet d'immeubles HLM, car il répond à un besoin. Mais je trouve 
quand même un peu fort de café que les représentants de l'Entente viennent 
dire ici qu'ils regrettent que la Ville ne construise plus de logements alors que 
c'est à cause d'eux, de leur politique, notamment en ce qui concerne la fisca
lité, que la Ville a des moyens plus que diminués et qu'elle n'a maintenant plus 
la possibilité, on l'a vu à travers tous ces droits de superficie, de construire des 
logements. Il fallait être conséquent et ne pas diminuer les centimes addition
nels en 1982. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, les arrêtés I et II sont acceptés article par article et dans leur ensemble à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Ils sont ainsi conçus: 
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ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et la Fondation de financement des œuvres de prévoyance de La Genevoise 
Assurances en vue de l'octroi pour une durée de 99 ans d'un droit de superficie 
distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur 
les parcelles 1736 et 1737, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, pour la construction d'un immeuble de logements HLM; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

ARRÊTÉ I 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur les parcelles 1736 et 1737, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploi
tation du complexe projeté. 

ARRÊTÉ II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 305000 francs destiné à subventionner l'abri de la Protection civile. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 305000 francs. 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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6. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier la 
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«254A)i. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). 

Dans sa séance du 7 novembre dernier, le Conseil municipal renvoyait à 
l'étude de la commission des finances la proposition citée en titre. 

Sous la présidence de M. Daniel Pilly, les commissaires ont consacré trois 
séances à ce sujet et ce sont Mmes Inès Suter-Karlinski et Renée Privet qui ont 
pris les notes de séances. 

Préambule 

La proposition N° 254 contient tous les éléments nécessaires à la compré
hension et à la justification de la demande, notamment les parts de capital 
social et de capital de participation de la BCG. Toutefois quelques chiffres 
doivent être corrigés à la suite de l'abaissement du prix de l'agio calculé sur le 
titre à la souscription. 

Audition des représentants de la Banque hypothécaire du canton de Genève 
(BCG) 

Lors de la séance du 14 novembre 1989, en présence du conseiller adminis
tratif Claude Haegi, délégué aux finances, et de son directeur, M. Claude 
Henninger, la commission a entendu M. Pierre Raisin, président du conseil 
d'administration de la banque, M. Henri Delaraye, directeur général, et M. 
Jean-Lionel Rogivue, directeur et secrétaire général. 

Dans les exposés entendus, il a été relevé notamment que l'augmentation 
proposée était essentielle pour l'avenir de la BCG, que le prix de l'agio a été 
abaissé de 85 francs à 75 francs et que les intérêts qui seront versés en 1989 
seront probablement de 8l/2%. En fait, cette augmentation est conforme aux 
exigences de la loi fédérale sur les banques. Enfin il est apparu que les statuts 
actuels étaient dépassés et que le projet de fusion posait quelques problèmes. 

1 Proposition, 2189. Commission, 2215. 
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A certains commissaires qui, se fondant sur le deuxième paragraphe de la 
première page de la proposition du Conseil administratif, s'étonnaient que la 
direction de la BCG n'ait pas été plus fair-play vis-à-vis des communes en leur 
demandant leur avis avant de faire cette augmentation, le président de la BCG 
répond: «Il faut le temps de réagir. Pendant trois ans nous avons fait environ 
20% de progression et tout le monde a applaudi. Nous ne sommes pas en péril 
malgré cette progression, mais nous ne respectons plus la norme de sécurité 
fixée par la Commission fédérale des banques, qui va d'ailleurs la modifier. 

»La situation est parfaitement saine et nous faisons face à nos obligations. 
Nous avons un établissement qui se développe et qui a maîtrisé son développe
ment. Cette progression est la suite heureuse d'une décision prise en 1976 
d'ouvrir la banque à autre chose qu'à des prêts hypothécaires. Depuis le début 
de l'année 1989, nous avons restreint volontairement et de façon sensible nos 
investissements, la conjoncture nous y aidant un peu aussi, de façon à respecter 
le pourcentage des fonds propres qui nous est imparti.» 

Le directeur général répond également en précisant que la BCG a des 
assemblées d'information qui servent à prévoir ce qui va se passer et pas seule
ment à l'analyse de l'exercice écoulé. La Ville de Genève peut y participer. Si 
le montant de l'augmentation est prévu dans le Plan financier quadriennal de la 
Ville de Genève, c'est que cette dernière n'est pas prise au dépourvu! 

Les communes investissent dans leur banque parce qu'elles veulent être 
solidaires d'un établissement qui défend les intérêts généraux de Genève et 
particulièrement des communes. 

Elles préfèrent un dividende de 6,37% sur leurs investissements qu'un 
bénéfice au capital pour ne pas perdre l'autorité qu'elles ont et peuvent peut-
être conserver demain dans le cadre du projet d'une banque cantonale. 

Prix du titre et rendement 

Tout en se rappelant que la Ville de Genève est majoritaire dans cette 
banque avec une part de 63,5% du capital social et 53% du capital de partici
pation, il a été relevé que le rendement moyen de nos investissements totaux 
atteindra 6,37% des capitaux investis. Calculé sur la part du nouveau finance
ment prévu, et en supposant un dividende annuel de 8%, le rendement de 
cette part serait de 4,57% alors que le coût de l'emprunt se situe annuellement 
à 6%. Mais il va de soi que la situation est à examiner dans son ensemble et à 
ce sujet, le total des dettes contractées par la Ville est également à considérer 
différemment puisqu'il atteint un taux moyen d'environ 5 %. 

Dernière considération, si en 1989 la Ville de Genève obtient un taux de 
8,5 % pour ses titres BCG, au lieu de 8 % retenu pour les calculs, le rendement 
atteindra une moyenne de 6,776%. 
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Statuts 

Dans le rapport du Conseil administratif, plusieurs pages sont consacrées 
aux statuts de la BCG. Les commissaires ont reçu des explications et commen
taires et ils ont retenu que ce qui gênait le plus l'organisation actuelle, c'était 
l'obligation de passer par toutes les communes pour obtenir une augmentation 
des fonds propres. 

Certaines dispositions datant de plus d'un siècle, la direction de la BCG 
étudie une série de nouvelles mesures propres à réactualiser les statuts. Rappe
lons à ce propos que la BCG n'est ni une société anonyme, ni une fondation, ni 
une coopérative, mais une institution issue des biens de la collectivité publique 
gérés depuis 1798 par la Société économique et inscrite dans la Constitution de 
1847 sous l'appellation «Caisse hypothécaire du canton de Genève». Ses sta
tuts furent ensuite élaborés et approuvés en 1886 et 1887 puis modifiés en 1930 
lors de la fusion avec la Ville des communes des Eaux-Vives, du Petit-Sacon-
nex et de Plainpalais, enfin en 1976 par la transformation du nom de caisse en 
banque et la création d'un capital de participation. 

Fusion 

Cette idée de créer à Genève une véritable banque cantonale a été exami
née attentivement. La Caisse d'Epargne est un partenaire peu convaincu et 
une fusion dans le vrai sens du terme ne serait guère possible en raison de 
différences d'ordre constitutionnel. On pourrait trouver un moyen terme par la 
création d'une filiale commune à la BCG et à la Caisse d'Epargne et transférer 
une partie des tâches. Les études sont en cours. 

Communication 

Le Conseil municipal de la Ville n'est pas renseigné régulièrement sur la 
marche des affaires de la banque. Les communes demandent davantage d'in
formations sur la croissance économique de l'établissement. Elles désirent 
avoir un plan du développement possible et les projets de modifications de 
structures. Ces divers points devaient faire l'objet d'une information plus pous
sée aux détenteurs de parts sociales. Sur ce point, les représentants de la BCG 
se sont engagés à tenir régulièrement informée la commission des finances, à sa 
demande, sur les affaires de la banque. 

Discussions et remarques 

Bien qu'il apparaisse que quelques communes n'ont pas encore répondu à 
la demande de souscription, il semble néanmoins que le titre BCG attribué aux 
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communes et non négociable (sauf entre elles) reste un placement à rendement 
intéressant, calculé sur l'ensemble des avoirs. 

Si l'on calcule les versements de dividendes sur les capitaux de base investis 
par les communes, ces capitaux ont été entièrement remboursés par les divi
dendes distribués à ce jour. 

Conclusion et vote 

La BCG doit s'élargir et s'universaliser pour garantir son rendement et 
maintenir sa place dans le jeu de l'économie genevoise. A cet effet, un ajuste
ment des fonds propres est inévitable. 

Les commissaires, après avoir exprimé leurs désirs en ce qui concerne les 
problèmes de communication et de maîtrise du développement de la BCG, 
vous proposent, par 10 oui, 0 non et 3 abstentions, de bien vouloir accepter 
l'augmentation du capital de participation de la BCG en ouvrant un crédit de 
20849675 francs destiné à libérer la part de la Ville de Genève et pour ce faire, 
d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Le président. Je vous rappelle, Mesdames et Messieurs, l'article 30 et je 
donne la parole au président de la commission, M. Daniel Pilly. 

M. Daniel Pilly, président de la commission des finances (S). Juste à pro
pos de l'article 30, j'aimerais tout de même signaler que cet article ne s'appli
que pas aux représentants du Conseil municipal, nommés par lui, pour siéger à 
la BCG. Cet article ne s'applique qu'à ceux qui ont un intérêt privé et person
nel à une décision. 

Le président. C'est clair, Monsieur Pilly, vous avez le droit de vous expri
mer, mais certaines confidences ne devraient pas être étalées sur la place publi
que, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). En tant que rapporteur, j'aimerais 
souligner le fait que, lors de l'étude de cette proposition, la commission s'est 
interrogée sur deux points importants. Le premier point, c'est celui des statuts 
de la BCG. Le second, c'est celui de la communication de la BCG avec le reste 
du Conseil municipal ou des teneurs de titres de participation de cette banque. 
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Sur ces deux éléments, je voudrais attirer l'attention des membres de ce 
Conseil municipal sur les conclusions qui soulignent que les commissaires, 
après avoir exprimé leurs désirs en ce qui concerne les problèmes de communi
cation et de maîtrise du développement de la BCG, vous proposent de bien 
vouloir accepter l'augmentation du capital de participation. Dans ces conclu
sions, nous attirons l'attention du Conseil administratif sur le fait qu'une nou
velle forme de communication doit s'instaurer entre les communes et la BCG, 
entre les tenants des titres de participation et la BCG, de façon que s'harmoni
sent ensuite les relations lorsqu'il y a des augmentations ou lorsqu'il y a des 
communications. De même, en ce qui concerne les statuts, nous voudrions que 
notre Conseil administratif insiste pour que le nécessaire soit fait, auprès du 
bureau et du conseil d'administration de cette banque, que des mesures soient 
prises afin qu'une entente avec la Caisse d'épargne soit trouvée quant au déve
loppement des projets de fusion de ces deux caisses. 

Je reprendrai la parole pour défendre l'option du Parti radical tout à 
l'heure. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai été un de ceux, à la commission des finan
ces, qui se sont abstenus sur cette proposition, bien que je n'aie rien du tout 
contre la Banque hypothécaire, bien au contraire, elle a toute ma sympathie, 
comme d'ailleurs tous les administrateurs qui sont ici dans cette salle. (Rires.) 

Mais il peut paraître un peu surprenant qu'après un débat comme celui que 
nous avons eu il y a quelques jours au cours duquel nous avons recherché une 
économie de 15 millions, où nous avons refusé l'augmentation de la fiscalité de 
un centime trois quarts, on vienne nous demander maintenant plus d'un mil
lion pour participer à l'augmentation du capital-actions de la BCG. Effective
ment, nous sommes majoritaires dans cette dernière, c'est vrai. Mais je pense 
que le moment est vraiment mal choisi et le Conseil administratif, lorsqu'il 
nous a fait ces propositions, savait dans quelles conditions financières se trou
vait la Ville de Genève. Alors, que l'on n'ait pas voulu aller jusqu'aux 
20 millions, que Ton ait partagé la poire en deux, c'est-à-dire 10 millions, passe 
encore, mais la porter à 20 millions, il faut avouer que c'est lourd. D'autant 
plus que pour ces 20 millions, nous allons emprunter de l'argent à plus de 6% 
et que nous allons en récupérer 4,57%. C'est en somme l'organisation Phili
bert, plus l'on gagne, plus l'on perd. Toutefois, je pense qu'il est difficile de 
vouloir faire machine arrière, parce que la BCG a pris ses dispositions et 
compte sur l'apport de la Ville de Genève, mais je voudrais que pour une 
prochaine fois, le Conseil administratif examine la situation des finances de la 
Ville avant de souscrire de telles sommes. 
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Je pense que l'on pourrait s'accorder quelques années, peut-être cinq ou 
six ans, où nous ne participerions plus ou très peu à l'augmentation du capital-
actions de cette institution, en attendant que les finances de la Ville soient un 
peu meilleures que ce qu'elles sont aujourd'hui. 

Notre groupe votera donc cette augmentation mais la votera du bout des 
lèvres et je demande au Conseil administratif que, pour une prochaine fois, on 
se prononce en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissant exacte
ment la situation et les possibilités financières de notre Ville. Il y a d'autres 
communes qui peuvent mieux souscrire que nous et je pense qu'il fallait leur 
laisser le soin de souscrire la part manquante de la Ville de Genève pour une 
fois. 

ÎVfme Michèle Martin (L). Juste quelques remarques au niveau de la sous
cription. Nous avons des bons de participation sans droit de vote et non négo
ciables. C'est un investissement bloqué alors que l'on aurait pu imaginer des 
titres au porteur. Deuxième remarque, sans répéter ce qui a été dit : le rende
ment moyen des investissements atteint 6,37% des capitaux alors que le rende
ment de cette part serait de 4,57%. Ce n'est pas un calcul très intéressant. 
Enfin nous aurions souhaité voir, de la part du conseil d'administration de la 
BCG, l'application ou la mise en place d'une politique d'investissements plus 
cohérente et plus structurée à long terme et non pas ponctuelle. 

M. Edouard Martin (V). Comme on le dit souvent, c'est un placement de 
papy. On aurait un rendement de 4,57% ou alors dans le meilleur des cas, 
6,7%, alors que le taux hypothécaire varie entre 7 et 7,5%. Décidément la 
Ville de Genève peut se targuer d'être une bonne gestionnaire. 

Au moment de l'élaboration du budget 1990, une majorité dans ce Conseil 
municipal tirait la sonnette d'alarme : trop d'investissements = dette alourdie 
= charges écrasantes. C'est pourquoi, depuis ce constat, une motion a été 
déposée afin de limiter les investissements. Je vous rappellerai aussi les propo
sitions de M. Claude Haegi dans son fameux testament afin de limiter notre 
endettement: «Choix prioritaires en matière d'investissements, en ne retenant 
que les projets concernant : achat de terrains à vocation scolaire, construction 
de bâtiments scolaires, entretien des bâtiments publics, entretien des immeu
bles locatifs, entretien du réseau routier et des égouts. » En clair, cela veut dire 
que la Ville de Genève ne doit pas s'éparpiller dans ses investissements et que 
nous devons faire des choix clairs et précis. 

La question que nous devons nous poser est la suivante pour chaque crédit 
qui nous sera proposé: est-ce que, aux yeux de la Ville de Genève, cette 
proposition est prioritaire? La réponse pour l'augmentation du capital de la 
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BCG est «non». Ce n'est pas une priorité pour la Ville de Genève. Il faut 
refuser cette proposition qui va nous apporter un rendement quasiment nul et 
qui va alourdir notre dette. Le groupe Vigilance ne votera pas cette proposi
tion et nous espérons que l'Entente nous suivra puisque cette dernière a claire
ment dit dans son dernier budget qu'elle entendait lutter contre l'endettement. 

M. Gilbert Mouron (R). Ce que j'ai entendu jusqu'à présent a de quoi 
m'étonner parce que si l'on fait un rapide calcul on s'aperçoit qu'il y a quand 
même des raisonnements qui ne tiennent pas. 

Tout d'abord, il faut savoir que le Parti radical soutiendra ce rapport et 
soutiendra la participation de la Ville à l'augmentation du capital de la BCG. 
Pour plusieurs raisons mais surtout parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir 
des réactions épisodiques sur un seul événement, mais d'avoir des réactions de 
gestionnaire c'est-à-dire de voir le long terme. Or, qu'en est-il des placements 
de la Ville de Genève à long terme? Evidemment, aujourd'hui, le taux hypo
thécaire est plus élevé ; le taux de l'emprunt également. Mais si nous calculons 
sur la totalité de nos placements, nous avons selon le rapport que je viens de 
recevoir, calculé pour la Ville de Genève et daté du 19 décembre, c'est-à-dire 
d'aujourd'hui: situation des investissements de la Ville, rapport 6,38% sur le 
rendement nominal, et si nous calculons sur le taux de rendement effectif, 
6,88%, pour le 31 janvier 1990, sur la base d'une estimation. Ce qui prouve 
que sur le long terme, nous avons une sécurité et une assurance. II faut savoir 
que nous ne pouvons pas seulement imaginer que le rendement doit être tou
jours le meilleur. Nous avons des garanties à fournir sur un ensemble de pres
tations pour lesquelles nous sommes majoritaires dans une banque, qui est 
celle des communes, et nous voulons garantir ces prestations. C'est pourquoi le 
montant qu'il s'agit d'investir dans cette opération est une garantie pour nous-
mêmes. Et ce n'est pas une dépense. C'est également un placement. 

D'autre part, il ne faut pas non plus le comparer avec les taux que l'on 
pourrait avoir avec des obligations. Ici il s'agit de taux de rendement, c'est un 
dividende, et ce dividende se modifie au fur et à mesure des opérations de 
l'établissement. Or, nous savons que le rendement va être meilleur à la fin de 
cette année, ce qui nous permet d'avoir ce rendement que je vous ai estimé et, 
d'autre part, il s'agit aussi de dire que sur le long terme, l'ensemble des 
communes en bénéficie. Depuis l'existence de cette banque, à titre anecdoti-
que, je peux quand même vous le signaler, 127 millions ont déjà été versés en 
dividendes purs aux différentes communes, compte tenu des parts qui ont été 
remises sur ces excédents, sur ces libérations par les communes, il reste actuel
lement un excédent net, pour l'ensemble des communes genevoises, de 
17172436,20 francs. Ce montant est donc un revenu pour l'ensemble des com
munes genevoises. Donc, on n'est pas encore en situation de déficit ou en 
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situation défavorable. Nous ne soutenons pas encore cette banque. Elle nous 
rend encore des services. Voilà ce que je voulais dire pour la part qui concerne 
les chiffres. 

Maintenant, en ce qui concerne l'organisation, je vous signale que le Parti 
radical l'a dit à plusieurs reprises et le soutiendra, nous insistons également 
auprès de nos membres des conseils qui s'en occupent pour que les projets de 
fusion avec la Caisse d'épargne aillent bon train. Nous sommes extrêmement 
attentifs à cette solution et nous avons obtenu tout récemment des assurances 
de la part du Conseil d'Etat qui, semble-t-il, se penche d'une façon plus mar
quée sur ces projets et qui veut faire avancer les démarches. Nous proposons 
que notre Conseil administratif, parallèlement à l'obtention de cette augmen
tation de capital, intervienne auprès de la banque pour faire valoir nos droits à 
une accélération des processus d'harmonisation avec la Caisse d'épargne. 

M. Louis Nyffenegger (T). Si cette proposition du conseil d'administration 
de la BCG, qui nous arrive via le Conseil administratif, tombe, à ce que 
certains disent, à un mauvais moment, ce n'est pourtant pas la faute de la 
banque. C'est par la volonté de la majorité de ce Conseil municipal qui a limité 
ses moyens en refusant une légère adaptation des centimes additionnels. 

Le rôle de la BCG dans l'économie genevoise correspond à celui que l'on 
attend d'une banque cantonale. Elle favorise, entre autres, les entreprises lo
cales et particulièrement les nouvelles sociétés. La BCG a connu un rapide 
développement et cela l'oblige à devoir augmenter ses fonds propres en appli
cation de la loi fédérale sur les banques. Cela lui donnerait le temps de mettre 
au point divers problèmes tels que ceux de la modification des statuts qui 
datent de plus d'un siècle et la poursuite de ses efforts en vue d'arriver à un 
regroupement avec la Caisse d'épargne - il ne s'agit pas encore d'une fusion -
mais cette dernière opération est fort complexe ainsi que l'a exposé M. Pierre 
Raisin, président du conseil d'administration, à la commission des finances. 
Cette dernière a d'autre part reçu des assurances quant à la maîtrise ultérieure 
du volume des opérations traitées par la BCG. 

En dehors des données techniques fort nombreuses que réclame la gestion 
d'un important établissement financier, ce qui nous intéresse au premier chef, 
nous, groupe du Parti du travail, c'est que cette banque constitue un frein 
certain dans le contexte genevois à l'envolée des taux hypothécaires, cela 
même si elle ne peut pas à plus long terme ne pas tenir compte des données qui 
régissent l'ensemble du marché financier. Notre groupe est favorable à l'arrêté 
qui est proposé contrairement à certains qui estiment qu'en raison de l'agio, ce 
crédit de plus de 20 millions ne nous rapporte pas autant que le marché actuel 
des capitaux nous le fait miroiter. Nous ne pouvons pas avoir le beurre et 
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l'argent du beurre. Un rendement de 6,77% entre les anciens et les nouveaux 
titres, ce n'est tout de même pas si mal. 

M. Laurent Extermann (S). Si tel groupe votera ce crédit du bout des 
lèvres, nous le voterons des deux mains et avec enthousiasme. 

Bien sûr, il paraît que pour participer à cette affaire, il faudra emprunter 
de l'argent à un taux supérieur à ce qu'il nous rapportera dans la banque, cela 
est possible, cela n'est même pas certain, cela est parfaitement secondaire à 
nos yeux. 

Ce qui est important dans cette banque, c'est que c'est la banque des 
communes et que Genève Ville y joue un rôle prépondérant. Ce n'est pas 
seulement une affaire de rentabilité, c'est aussi une affaire de services rendus 
aux collectivités municipales. C'est là ce qui est décisif dans l'augmentation du 
capital qui nous est demandée, à savoir que Genève Ville puisse garder l'im
portance qui est la sienne dans cette banque des communes. Il faut aussi rappe
ler que, outre un dividende qui reste important, qui est servi à la Ville de 
Genève entre autres, la BCG fournit des services aux communes et, en particu
lier nous voudrions rappeler qu'il y a un taux spécial sur les dépôts à vue, un 
taux spécial des prêts et crédits communaux, une récupération de l'impôt fédé
ral anticipé à titre gratuit, que la BCG procède à des études de dossiers, 
prodigue des conseils bancaires et financiers à titre gratuit et enfin qu'elle est 
prête à assumer la gestion et l'administration sans facturation des frais géné
raux pour certaines affaires. Ceci montre bien que nous avons en la BCG un 
partenaire de choix et nous entendons que cette relation privilégiée soit main
tenue. La BCG demande une augmentation de capital, nous y souscrivons, 
c'est l'évidence. 

Quant aux arguments de notre collègue Edouard Martin qui nous rappelle 
qu'il faut des choix prioritaires en matière d'investissements, je reprends ses 
paroles: «nos choix doivent être clairs et précis et se porter sur les priorités» -
il fait allusion au testament de M. Haegi - nous disons que l'une de nos priori
tés, c'est effectivement ici l'augmentation du capital de la BCG qui est une 
banque qui nous rend de signalés services. 

C'est pourquoi nous vous invitons à voter massivement cette augmentation 
de capital et nous demanderons. Monsieur le président, l'appel nominal pour 
cette importante affaire de principe. 

M. Olivier Moreillon (L). Pendant toute l'étude de cet objet, aussi bien en 
commission que ce soir, un climat un peu irréel a présidé à nos débats. 

Nous avons une gauche qui défend le grand capital et nous avons une 
droite qui émet des réserves au nom des contribuables de la Ville de Genève. 
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Preuve en est que lorsque la gauche défend le grand capital public, elle a des 
réactions de parfait capitaliste. 

Nous disons simplement ceci : si nous votons ces 20 millions - peut-être pas 
tout le groupe, certains s'abstiendront ou voteront du bout des doigts ou du 
bout des lèvres - nous aimerions reprendre ce qu'a dit M. Nyffenegger, quand 
il a constaté que la banque avait connu un rapide développement, et dire ceci : 
la BCG, pendant une certaine période de son existence, n'a pas pu maîtriser sa 
croissance. Le volume de ses affaires a enregistré un tel taux de progression 
que nous pensons que, pendant un certain temps, la politique de la BCG n'a 
pas été suffisamment sélective pour nous donner l'assurance que cette banque 
n'a pas financé des affaires spéculatives. Peut-être que ceci ne gêne pas la 
gauche, eh bien ce sera justement un libéral qui le dira. Nous ne voulons pas 
d'une BCG qui se targue d'avoir un taux de croissance supérieur à tous les 
autres établissements de la Ville, nous voulons avoir la banque qui nous donne 
le maximum de garantie de ne pas financer d'affaires spéculatives dans le 
domaine immobilier. 

Le seconde chose qui nous a fortement déplu, c'est la manière de solliciter 
ce crédit. On vient chaque fois nous trouver quand on a besoin de notre 
argent, l'argent de la municipalité. On pourrait avoir une politique d'informa
tion plus continue tout au long de l'année, nous informer davantage. On a 
vraiment l'impression que l'on ne vient nous trouver que quand on a besoin 
d'augmenter le capital. C'est assez désagréable de constater que la BCG com
mence d'abord par augmenter ses engagements et une fois qu'elle se trouve 
obligée, de par la loi fédérale sur les banques, d'augmenter ses fonds propres, 
alors à ce moment-là on invoque la solidarité communale et on y va avec son 
petit couplet comme quoi on ne peut pas refuser parce que c'est la banque des 
communes. Mais la Ville de Genève n'a pas le désir de toujours se trouver le 
couteau sous la gorge et d'avoir l'impression qu'elle est obligée de participer. 

Nous tenons à faire ces remarques pour que dorénavant, parce qu'il y aura 
d'autres augmentations de capital, la BCG fasse preuve d'un peu plus d'égards 
à l'endroit de ses principaux actionnaires. 

M. Denis Menoud (PEG). Il est vrai que cette demande de 20 millions, 
c'est beaucoup. Mais il faut voir les choses en face. Il est clair que l'augmenta
tion des fonds propres est dictée par des obligations légales, c'est-à-dire le 
rapport entre les fonds propres et les chiffres au bilan. Donc, nous n'allons pas 
discuter ici de la nécessité intrinsèque de cette hausse, d'autant plus que nous 
ne voudrions pas déraper sur la discussion du bilan de la BCG. Evidemment, il 
y a deux moyens d'augmenter ces fonds propres, il y a la hausse du capital 
social ou la hausse du capital de participation. Le capital social, je vous le 
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rappelle, est la propriété, au sens que nous avons un droit de vote et des 
administrateurs, ce qui n'est pas le cas pour les détenteurs du capital de partici
pation. Notre Conseil municipal, ce printemps, a voté une résolution, propo
sée par tous les partis, vous vous en souvenez... 

M. Edouard Martin (V). Ah! non, pas nous. 

M. Denis Menoud. ...sauf les Vigilants, c'est vrai que ce sont d'éternels 
ronchonneurs (rires), qui demandait succinctement ceci : elle rappelait d'abord 
que c'était la banque des communes et demandait que l'on augmentât le capi
tal. Mais il y a un petit problème. Monsieur le président, c'est que l'augmenta
tion du capital social implique une modification des statuts par le Grand Con
seil, c'est-à-dire les publications, et par voie de conséquence une possibilité 
référendaire. Par contre, vu l'urgence de la situation, il était demandé d'aug
menter le capital de participation, car à ce moment-là, ça dépend d'une déci
sion du Conseil d'Etat. 

Que se passerait-il, si nous refusions ces 20 millions? II est clair qu'il 
faudrait trouver l'argent ailleurs. Trouver l'argent ailleurs, cela voudrait dire 
en opposition avec ce que pensait le Conseil municipal, c'est-à-dire aller dans 
la voie d'une privatisation partielle du capital de la BCG. Et ceci, je tiens à le 
dire, est contraire à ce que le Conseil municipal avait voté dans une résolution. 

Par ailleurs, certaines personnes s'étonnent que l'on vienne réclamer de 
l'argent. Je tiens à rappeler, notamment aux membres du Parti libéral, qui sont 
en général de bons lecteurs du budget et du Plan financier quadriennal, que ces 
sommes figuraient dans le 11e Plan financier quadriennal et également dans le 
budget des investissements, dans les pages vertes. Vous avez voté le budget, 
donc vous acceptiez implicitement cette augmentation. C'est un peu dommage 
de venir pleurer après coup, surtout de la part des partis de l'Entente. 

Actuellement que faut-il penser de la BCG? Et là, Monsieur le président, 
vous avez tout à fait raison d'en appeler à la prudence, je comprends votre 
souci, suite aux polémiques du printemps passé. J'ai connaissance d'un certain 
nombre de choses, mais qui relèvent du domaine public - je le précise pour 
qu'il n'y ait pas d'angoisses ou de malentendus. Je ne m'étendrai pas sur le 
rapport entre l'emprunt, le taux de la rente, etc. Toujours est-il que, grosso 
modo, c'est une opération que l'on pourrait qualifier de blanche. 

Ensuite, il faut observer une chose, c'est qu'il est vrai que la BCG a opéré 
un tournant dans sa politique ce printemps. Je pense qu'il est d'autant plus 
important d'en parler maintenant qu'un certain nombre de critiques ont été 
émises, entre autres que la banque faisait trop d'affaires - évidemment de la 
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part d'un banquier privé c'est tout à fait normal de se plaindre des affaires des 
autres. Il est important de dire, et c'est de nouveau public, que la politique 
commerciale de la BCG est plus prudente dans les prêts de tous ordres, même 
ceux qui sont de type hypothécaire. 

Il y a une politique beaucoup plus active de soutien aux petites et moyen
nes entreprises, rappelez-vous le droit de superficie que nous avons octroyé à 
l'immeuble industriel de la Gravière dont la BCG, je vous le rappelle, est le 
principal bailleur de fonds. D'autre part, il était dit dans le rapport de 
M. Mouron qu'il y aurait une politique d'information qui serait plus active, et 
c'est M. Raisin qui l'a dit à la commission des finances. Cela figure dans le 
rapport, et je suis content que cette information ait été donnée au public, dans 
la mesure où ce que nous demandions à l'époque avec le projet d'arrêté, «pour 
une démocratie et une transparence financière», c'était l'information et main
tenant on nous la propose spontanément. Nous ne pouvons donc que nous en 
réjouir. 

Il a été rappelé aussi que la BCG participe activement au financement des 
communes, elle ouvre des agences dans différents points du canton. D'autre 
part, contrairement à d'autres banques privées, la BCG a refusé d'augmenter 
son taux hypothécaire. Je pense que c'est un point très important qu'il ne 
faudrait pas sous-estimer car il s'agit là d'un taux de référence pour d'autres 
établissements. 

Il faut aussi souligner que la BCG développe une politique de mécénat, y 
compris de soutien aux jeunes qui veulent faire du sport. Par ailleurs, cette 
banque, à ce que l'on sait, ne «blanchit» pas d'argent, ce qui aujourd'hui n'est 
peut-être pas une référence cardinale, mais on peut toujours le mentionner. 

Rappelons aussi que les taux d'épargne de la BCG sont parmi les plus 
élevés du canton. Enfin, la BCG n'octroie pas de petits crédits comme sa 
concurrente la Caisse d'épargne, et tout le monde sait que ces petits crédits 
sont fondamentalement antisociaux et que souvent des gens, à faibles revenus, 
se trouvent dans des situations difficiles avec ce genre de crédits. 

Actuellement, suite à ce tournant, c'est une politique nouvelle, une politi
que plus raisonnable qui se met en place. Je pense qu'il faut soutenir et renfor
cer cette amélioration positive. 

On ne saurait oublier ici que certaines communes ont refusé de souscrire 
au capital de participation de la BCG comme elles en avaient le droit. Pensons 
aux communes de Cologny ou de Collonge-Bellerive. Ce qui est particulière
ment choquant, c'est que ces communes, à l'instigation de banquiers privés, 
mènent justement une campagne contre la BCG et ces banquiers se recru
tent, comme par hasard, dans l'Entente et en particulier au sein du Parti 
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libéral. J'aimerais rappeler à M. Moreillon, vous qui êtes banquier privé, que 
de toute façon le président du conseil d'administration de la BCG n'est autre 
que M. Raisin, ancien maire de Genève et membre éminent du Parti libéral. 

Il est clair qu'actuellement cette attaque, cette campagne de dénigrement 
de la BCG est menée par des banquiers privés et cela pour une simple raison, 
en définitive, c'est qu'elle est une concurrente. Il est vrai qu'une banque des 
communes qui réalise au bilan une somme légèrement inférieure à 7 milliards, 
c'est toujours ça de moins d'affaires qui vont dans leurs poches et ceci les gêne 
beaucoup. Et nous venons de l'entendre tout à l'heure. C'est pour cette raison 
que soutenir actuellement cette augmentation est une bonne affaire pour la 
Ville. 

Pour conclure, nous pourrions estimer que refuser ou s'abstenir sur l'aug
mentation équivaudrait actuellement à soutenir ceux qui veulent liquider la 
BCG comme banque des communes. Ce qui équivaut aussi à favoriser à terme 
la privatisation de la BCG, donc une perte de propriété pour notre Ville. Pour 
ces raisons, je demande que cette assemblée soutienne cette augmentation 
même si c'est en râlant comme les vieux grognards de Napoléon. 

M. Laurent Extermann (S). Très rapidement, j'aimerais, en tant que dé
fenseur récemment converti du capital public, préciser une chose à 
M. Moreillon. 

Il aimerait être sûr que la BCG n'ait pas financé d'affaires spéculatives. Je 
ne suis pas en état de juger de ce doute suggéré sur le mode interrogatif. Mais 
notre collègue Moreillon est certainement mieux placé, lui, pour porter un tel 
jugement. Peut-être que c'est l'article 30 qui ne lui permet pas de nous en dire 
plus. Quoi qu'il en soit, qu'il soit bien clair que nous avons déjà donné à nos 
délégués des directives très strictes pour étudier d'un œil critique la future 
politique de développement de la banque et ils n'avaient d'ailleurs pas attendu 
ces directives pour avoir spontanément une telle attitude. Notre but, c'est 
précisément que la banque cantonale genevoise ne puisse être accusée, ni 
même soupçonnée de financer des affaires spéculatives. A l'autre bout de 
l'affaire, il ne faudrait pas non plus qu'elle devienne pusillanime et ne prenne 
pas les risques nécessaires lorsque socialement il faut soutenir ce qui doit l'être. 

M. René Emmenegger, maire. Je relève quelques points qui me paraissent 
essentiels dans cette discussion. -

Tout d'abord cet investissement a été prévu dans notre Plan financier qua
driennal. S'il est vrai que l'information peut paraître insuffisante, et en réalité 
elle l'est, cette demande n'est en fait pas imprévue. Nous l'avions bien dans 
nos plans. 
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La deuxième chose, c'est que cet investissement n'est pas une dépense sans 
actifs, au contraire, nous avons une contrepartie à l'investissement et un inves
tissement qui est productif, même si, comme on l'a relevé, les intérêts sont 
aujourd'hui tels que ce placement peut paraître peu intéressant. En réalité, 
c'est sur une moyenne qu'il faut calculer, toutes les entreprises financières le 
font, la Ville doit le faire, et dans le temps le placement de la BCG a été 
bénéficiaire, est bénéficiaire, et le sera. 

La vraie question en réalité, c'est la structure de cette banque qui est 
dépassée. La BCG le reconnaît dans le rapport, vous l'avez reçu, elle donne 
tous les détails. Elle explique que son statut juridique un peu particulier, 
comme établissement fondé par une loi constitutionnelle à Genève, et ayant la 
personnalité juridique, est une structure qui, manifestement, ne correspond 
plus aux besoins d'aujourd'hui. Les responsables de la BCG le savent. Ils le 
reconnaissent. Ils citent des exemples d'autres banques cantonales qui ont été 
réformées afin d'avoir notamment une assemblée où les représentants du capi
tal puissent s'exprimer et prendre des options, ce qui n'est actuellement pas le 
cas. J'ai toujours considéré, personnellement, que c'était une anomalie. 

Dernière remarque, les banques cantonales en Suisse jouent un rôle impor
tant. Elles sont dans une tradition de notre pays. Elles favorisent l'épargne et 
en même temps garantissent cette épargne. La Suisse appartient encore à cette 
catégorie de pays où l'épargne individuelle est importante. Elle est encore 
formatrice de capitaux et il faut souhaiter que cela demeure. Dans ce sens, une 
banque des communes comme la BCG, comme la Caisse d'épargne, ont un 
rôle social en même temps qu'économique important. Il est aussi non négligea
ble d'avoir sur place des banques dont les décisions sont prises, ici à Genève, et 
non pas forcément de l'autre côté du pays. A cet égard, elles jouent aussi un 
rôle régulateur. 

Ce sont les remarques générales que je voulais vous faire en vous enga
geant à voter cette augmentation et il est bien entendu indispensable que, 
rapidement, Banque hypothécaire, Caisse d'épargne et Conseil d'Etat - car le 
Canton est très directement versé dans ce domaine - puissent nous faire des 
propositions qui aillent dans le sens des réformes auxquelles j'ai fait allusion. 

Le président. L'appel nominal a été demandé. Etes-vous suivi par cinq 
personnes? C'est le cas. 

Je fais d'abord voter les articles. Puis, à l'appel nominal, l'ensemble de 
l'arrêté. 

Au vote, les articles 1, 2 et 3 sont acceptés sans opposition. 
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Le président. Maintenant, nous allons voter le projet d'arrêté dans son 
ensemble. 

A l'appel nominal, l'arrêté est accepté par 51 oui contre 6 non et 11 abstentions. 

Ont voté oui (51) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Roger Beck (S), M. Yves Chassot (PEG), 
M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), M. Michel Clerc (R), 
M. Alain Comte (T), M. Gérard Deshusses (S), M. Michel Ducret (R), 
M. Jacques Dunand (L), M. Paul Dunner (DC), Mme Laurette Dupuis (T), 
Mme Hélène Ecuyer (T), M, Laurent Extermann (S), M. Pierre-Charles 
George (R), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Jacques Hàmmerli (R), 
M. David Hiler (PEG). M. André Hornung (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter 
(L), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), 
M. Bernard Lescaze (R), Mme Myriam Lonfat, Mme Simone Maitre (DC), 
Mme Christiane Marfurt (L), M. Pierre Marti (DC), M. Denis Menoud (PEG), 
Mme Sylvia Menoud Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Jean-Jacques 
Monney (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Jean-
Louis Pfaeffli (L), M. Daniel Pilly (S), Mme Brigitte Polonowski Vauclair 
(DC), M. Pierre Reichenbach (L), M. Michel Rossetti (R), Mme Made
leine Rossi (L), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Guy Savary (DC), M. Da
niel Sormanni (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Jean Tua (R), 
M. Alain Vaissade (PEG), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Bernard Vorlet 
(S), Mme Nelly Wicky (T), M. Alexandre Wisard (PEG), M. Christian Zaugg 
(S). 

Ont voté non (6) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Roger Bourquin (V), Mme Jacqueline Jacquiard 
(V), Mme Béatrice Junod (V), M. Edouard Martin (V), M. Jean-Christophe 
Matt (V). 

Se sont abstenus (11) : 

M. Bertrand de Week (PEG), M. Pierre Dolder (L), M. Giorgio Fossati 
(L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jean Guinand (L), M. Fabrice Jucker 
(L), Mme Michèle Martin (L), M. Olivier Moreillon (L), Mme Marie-Charlotte 
Pictet (L), M. Daniel Rinaldi (PEG), M. Pierre Widemann (V). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11) : 

Mme Christiane Beyeler (R), M. Bernard Lambelet (S), Mme Claudine 
Lucco-Dénéréaz (PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Claude Martens (V), 
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M. Henri Mehling (DC), M. Homy Meykadeh (L), M. -Aldo Rigotti (T), 
M. André Roch (V), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), Mme Andrienne 
Soutter (S). 

Présidence : 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur 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. 

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 proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2288000 francs destiné à l'acquisition du 
capital-actions de la SI Dumas-Pléiades B, 28, avenue Dumas 
(N°221A)1. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

Sous la présidence de M. Gérard Deshusses, la commission des travaux 
s'est réunie le 15 novembre 1989 à la salle A des commissions pour l'étude de 
la proposition précitée. 

Assistaient à la séance : MM. Jean Brulhart, directeur du département des 
constructions et de la voirie, Jacques Perroud, chef du Service administration, 
opérations foncières, éclairage public Ville de Genève, Bernard Mercier, Nico
las Foëx, Dominik Meyer, Yvan Ray (collaborateurs du Service d'architec
ture). 

1. Préambule 

En date du 31 mars 1988, le Conseil administratif vous a nantis de la 
proposition N° 99 en vue de l'octroi d'un crédit de 1930000 francs destiné à 
l'achat d'une villa sise 30, avenue Dumas. 

Afin de gagner du temps et d'éviter d'inutiles redites, nous vous prions de 
vous référer au texte de la proposition N° 99 du 31 mars 1988 à laquelle vous 
aviez d'ailleurs donné une suite favorable. 

L'acquisition que nous vous proposons fait ainsi suite aux décisions prises 
antérieurement. 

2. Discussion 

M. Perroud commente tout d'abord le plan général de réflexion qui sert de 
base à l'acquisition de parcelles pour les équipements scolaires. 

C'est un travail dans le temps. Les lois sur l'aménagement demandent et 
commandent aux communes de réserver des surfaces nécessaires aux acquisi
tions destinées aux écoles, aux équipements publics, etc. Le travail'du Conseil 

Proposition, 1140. Commission. 1142. 
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administratif est de déterminer l'endroit précis d'un périmètre donné pour 
l'implantation de l'école. 

Cette détermination est le fruit de longues études et de pérégrinations 
interservices pour voir les besoins à couvrir pour les établissements publics. 

A partir de là, l'administration est chargée dans le temps d'aller trouver les 
propriétaires pour leur faire part des besoins de la collectivité et leur proposer 
l'achat de leur terrain à terme pour construire des écoles. 

Dans le cas de cette proposition la Ville de Genève a l'occasion d'acquérir 
une villa de plus dans ce périmètre à destination scolaire. Pour cela elle doit 
acquérir le capital-actions de la SI Dumas-Pléiades B, 28, avenue Dumas. 

3. Situation cadastrale 

Commune de Genève, section Plainpalais, folio 77, 5e zone A (zone villas) 
comprise dans le périmètre de la 3e zone de développement. 

4. Contenances et description de l'objet 

Parcelle N° 2312, d'une surface de 1354 m2 sur laquelle reposent les 
bâtiments : 

- G 617 habitation 8 pièces en maçonnerie d'une emprise au sol de 173 m2 ; 

- G 618 garage en maçonnerie d'une emprise au sol de 23 m2 avec couvert en 
bois de 17 m2 ; 

- piscine chauffée et éclairée. 

A la suite du décès du propriétaire qui habitait les lieux et à la demande de 
la Ville de Genève, la villa n'a pas été relouée à un locataire nouveau, de sorte 
que nous pourrons en disposer à notre gré dès la signature des actes. 

Cette situation présente un avantage certain puisque nous n'aurons pas à 
reloger de tiers. 

Sous réserve de votre décision, un accord est intervenu avec les détenteurs 
du capital-actions de la SI Dumas-Pléiades B, 28, avenue Dumas, en vue de 
son achat par la Ville de Genève au prix de 2288000 francs. 

Cependant, compte tenu de la durée de la procédure parlementaire et des 
formalités relatives aux actes notariés, la somme de 2200000 de francs doit 
être légitimement augmentée des intérêts qu'elle représente jusqu'à la date 
effective du paiement que l'on peut raisonnablement estimer au 31 décembre 
1989, soit 88000 francs environ. 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

Les charges financières annuelles comprenant les intérêts au taux de 4,6% 
et l'amortissement au moyen de 30 annuités se montent à 142120 francs. Cette 
somme sera ajoutée au budget prévisionnel d'exploitation. 

5. Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des 
travaux, par 10 oui, 1 non et 2 abstentions, vous recommandent. Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte 
de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Jean Tua, rapporteur (R). Comme vous avez pu le lire dans mon 
rapport, cette propriété que la Ville propose d'acheter se trouve dans le péri
mètre destiné à une école. Nous avons la chance de pouvoir acquérir facile
ment cette propriété, ce qui n'est pas toujours le cas. Et déjà je peux vous dire 
que le groupe radical, pour éviter de prendre deux fois la parole, votera cette 
proposition. 

Premier débat 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Les propositions Nos 221. 227 et 228 traitant 
du même sujet, je m'exprimerai au nom de mon groupe pour ces trois points, 
donc les points 7, 8 et 9 de l'ordre du jour. 

Ces propositions concernent toutes l'achat de terrains en vue de la réalisa
tion à plus ou moins long terme d'équipements scolaires et publics indispensa
bles au développement des quartiers. Le sujet est d'actualité, plus particulière
ment pour les commissaires des commissions sociale et des travaux qui ont 
planché sur la proposition N° 230, soit la proposition sur les pavillons scolaires 
provisoires, proposition qui nous sera présentée l'année prochaine. 

Ces commissaires auront bien pu se rendre compte des obstacles rencon
trés pour trouver un lieu d'implantation plus ou moins adéquat, souvent moins 
que plus. L'acquisition de ces trois terrains, donc les prochains points de l'or
dre du jour, vont nous permettre de ne plus nous retrouver dans la situation 
actuelle où l'urgence d'avoir le nombre de classes nécessaires, à la rentrée 
scolaire 1990, nous contraint à construire des pavillons provisoires dans des 
conditions très difficiles. C'est pourquoi le groupe socialiste votera ces trois 
propositions. 
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Si ce soir notre Conseil municipal accepte ces trois propositions, il est 
souhaitable que les habitants aient toujours en mémoire la destination de ces 
terrains. C'est pourquoi il serait bon que, dès l'acquisition de ces parcelles, un 
panneau indique que la Ville de Genève les a achetées en prévision de cons
truire un groupe scolaire et que ce panneau soit posé sur la parcelle. C'est 
quelque chose qui ne doit pas coûter très cher d'ailleurs. Ceci devrait se prati
quer d'une manière systématique à chaque achat de terrain en vue de la cons
truction de bâtiments scolaires. 

M. Alexandre Wisard (PEG). J'interviens également pour les trois objets 
et comme Mme Rossier-Ischi m'a permis d'économiser une énergie qui m'est 
chère, à savoir la mienne, je dirai que le groupe écologiste partage tout à fait 
son analyse pour l'acquisition de terrains pour les écoles. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Ma très courte intervention concerne les 
trois objets dont on vient de parler. Si l'on peut approuver que l'on mette en 
pratique «gouverner c'est prévoir», nous nous inquiétons de la fuite en avant 
de l'urbanisation prévue et acceptée, qui finalement ne résoudra rien à long 
terme, si l'on constate une augmentation de 1500 habitants à 2000 par année, 
selon les statistiques. Chacun, selon ses vues, viendra avec son petit emplâtre 
et des solutions provisoires seulement. Tels les trois petits singes, nous nous 
obstinons à nous boucher les yeux, la bouche et les oreilles, face à la suite 
logique: nouveaux logements, nouvelles routes, circulation augmentée, pollu
tion. De plus, nous nous rendons compte, depuis le projet de Vermont, com
bien il est difficile de changer ce qui avait été décidé en 1964, sans plus s'adap
ter à l'urbanisation réalisée depuis lors dans ce quartier. Il n'est pas question 
de stopper le développement de Genève, mais de s'efforcer une bonne fois de 
le maîtriser sur un plan général, en tenant compte d'une richesse, parfois 
indécente, qui en résulte, et une pauvreté dont on nous dit qu'elle se 
développe. 

Notre groupe ne soutiendra pas ces trois propositions. 

Deuxième débat 

Au vote, l'arrêté est accepté article par article puis dans son ensemble à la majorité des voix 
(opposition de Vigilance et quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des 
actionnaires de la société immobilière Dumas-Pléiades B, 28, avenue Dumas, 
propriétaire de la parcelle 2312, feuille 77, du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève du 
capital-actions de ladite société pour le prix de 2288000 francs, 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réservation des terrains 
nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire complet dans le périmètre com
pris entre l'avenue Dumas, l'avenue Peschier et le chemin des Pléiades, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2288000 francs, 
frais d'acte, émolument, enregistrement et dissolution non compris, en vue de 
cette acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense à l'article 2 au moyen 
de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de 
Genève, à concurrence de 2288000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de. la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif, notam
ment la parcelle 2312, feuille 77, du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, et le passif de la société immobilière Dumas-Pléiades B, 
28, avenue Dumas, et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de 
l'article 751 du code des obligations. 

Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société immobi
lière Dumas-Pléiades B, 28, avenue Dumas, par la Ville de Genève, con-
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formément à l'article 751 du code des obligations, en vue de la dissolution 
de cette société anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la société immobilière Dumas-Pléiade B, 28, avenue 
Dumas. 

Art. 7. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer, et radier 
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté 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 1600000 francs destiné à l'acquisition de trois 
immeubles sis 8,12 et 14, chemin du Trait-d'Union (IM° 227 A)1. 

Mme Jeannette Schneider-Rime, rapporteur (S). 

Lors de sa séance du 15 octobre 1989, îa commission des travaux, sous la 
présidence de M. Gérard Deshusses, a examiné la proposition N° 227. 

Mme Inès Suter-Karlinski prenait les notes. 

Assistaient à cette séance M. Jean Brulhart, directeur du département des 
constructions et de la voirie, et M. Jacques Perroud, chef du Service adminis
tration, opérations foncières, éclairage public, assistés de leurs principaux 
collaborateurs. 

Bref rappel de la proposition 

Il faut rappeler que la Ville de Genève, comme chacune des communes du 
canton, doit «fournir les terrains, les bâtiments, le mobilier et les installations 
fixes nécessaires à l'enseignement primaire». A souligner également qu'il est 
indispensable de pouvoir acquérir les terrains bien à l'avance afin de ne pas 
avoir à recourir à des solutions d'urgence qui sont rarement satisfaisantes. 

1 Proposition, 1135. Commission, 1137. 
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La proposition qui nous est soumise s'inscrit tout à fait dans ce cadre 
puisque au stade actuel des études du plan directeur du quartier de Soret-
Bourgogne un périmètre scolaire a déjà été retenu pour y édifier à moyen 
terme une demi-école (vers 1995) en vue d'assurer l'urbanisation de ce secteur 
sis en zone de développement 3. 

Après examen de la situation de négociation, un accord est intervenu avec 
l'hoirie, sous réserve de la décision du Conseil municipal, en vue de l'acquisi
tion des trois immeubles suivants dont voici la description : 

- la parcelle N° 849, feuille 32, section Petit-Saconnex, sise au chemin du 
Trait-d'Union 8, est d'une surface de 175 m2, occupée par une petite villa 
en maçonnerie reposant au sol pour 33 m2. La villa est actuellement louée 
à un tiers pour un loyer annuel de 6840 francs, le chemin d'accès à la villa 
n'appartient pas à la propriété, mais il jouit d'un droit de passage;" 

- les parcelles Nos 857 et 3352, feuille 32, section Petit-Saconnex, sises au 
chemin du Trait-d'Union 12, sont d'une surface de 27 m2 et de 383 m2, 
occupées par une villa en maçonnerie reposant au sol pour 47 m2, un jardin 
et un chemin. La villa est actuellement louée à un tiers pour un loyer 
annuel de 11100 francs ; 

- les parcelles Nos 859 et 3438, feuille 32, section petit-Saconnex, sises au 
chemin du Trait-d'Union 14, sont d'une surface de 39 m2 et 539 m2 occu
pées par une villa en maçonnerie reposant au sol pour 48m2 avec jardin et 
un chemin. La villa est actuellement louée à un tiers pour un loyer annuel 
de 12960 francs. 

Conclusions 

M. Perroud, à la suite de son exposé ayant fourni des réponses satisfaisan
tes aux questions posées, les membres de la commission des travaux, par 11 oui 
et 2 abstentions, vous invitent. Mesdames et Messieurs les conseillers, à accep
ter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification. ) 

Premier débat 

M. Jean Tua (R). J'aurais pu le dire tout à l'heure et, comme l'a relevé 
Mme Rossier-Ischi, ce sont les mêmes problèmes et le groupe radical votera cet 
objet ainsi que le suivant. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Ce projet comme le suivant soulève quel
ques questions. 
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Contrairement au projet précédent, il n'y a pas d'autres parcelles déjà 
acquises dans le quartier. A Peschier, je pense que l'acquisition ne faisait que 
compléter une série d'autres acquisitions que la majorité de notre Conseil avait 
déjà acceptées. Mais ces deux objets, Nos 227 et 228, concernent des périmètres 
qui ne sont pas encore propriété de la Ville. Il est vrai que ces écoles sont 
prévues dans le rapport que le Conseil administratif nous a remis cet automne. 
Ce rapport, cependant, n'était pas assorti d'un plan, ce que nous déplorons. 

En étudiant attentivement le plan de la ville de Genève, il semble que l'on 
prévoie de nombreuses écoles dans un périmètre relativement restreint. Nous 
sommes parfaitement conscients qu'il est de la responsabilité de la commune et 
de la Ville de Genève en particulier, de construire des écoles primaires et 
enfantines, chaque fois que cela est nécessaire. Mais ces écoles ne seront pas 
construites à court terme, ce seront des réalisations plus ou moins lointaines. 
Elles sont prévues pour compléter des ensembles d'immeubles. Sommes-nous 
sûrs que ces immeubles seront tous construits, qu'ils ne seront pas sujets à des 
oppositions? D'autre part, le jour venu, disposerons-nous de ces parcelles? 
Les deux préopinants ont rappelé le projet de l'école à Vermont et nous savons 
ce qu'il en est. Ici, heureusement, ce ne sera pas un espace vert, ce seront des 
villas qui continueront à être louées et nous espérons que la Ville pourra les 
récupérer le moment venu. Personnellement, je soutiendrai l'idée de Mme Ros-
sier-Ischi qui propose de mettre un écriteau parce que nous avons vu trop 
souvent des acquisitions de terrains dans un but bien précis, je pense au che
min de l'Impératrice, et le jour venu, on remet tout en question. 

Enfin, je terminerai par une dernière remarque. C'est'la précarité de la 
valeur du Plan financier quadriennal. Déjà la commission des finances, en 
étudiant la proposition N° 226, a vu que plus de la moitié des objets inscrits 
dans cette proposition avaient été écartés du Plan financier quadriennal, revu 
et corrigé en automne dernier. En outre, ce plan financier quadriennal ne 
prévoit que cinq millions pour des acquisitions de terrains. Or, ce soir nous 
votons pour près de six millions d'acquisitions. Je vous laisse à penser combien 
il devient difficile de se fonder sur un plan financier quadriennal pour étudier 
les investissements futurs si on réinscrit au fur et à mesure ceux que le Conseil 
administratif avait supprimés ou si on les augmente bien au-delà de ceux primi
tivement prévus. 

M. Gérard Deshusses (S). Je vous invite à voter cette proposition en 
réservant ainsi à temps les terrains nécessaires à la construction des écoles. 
C'est ainsi que nous éviterons à nos descendants comme à nos futurs conseil
lers municipaux de voter demain des crédits pour la construction de pavillons 
scolaires provisoires onéreux. N'oublions pas, par ailleurs, que la loi nous 
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oblige de fournir au Département de l'instruction publique des locaux qui 
soient tout à fait présentables et décents. 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne crois pas que ce Conseil municipal puisse 
laisser passer sans réagir certains des propos qui viennent d'être tenus par 
Mme Pictet. 

En effet, je tiens à rappeler ici, qu'entre l'acquisition d'un terrain et l'inau
guration de l'école projetée, il s'écoule en moyenne à l'heure actuelle entre 
douze et quinze ans. Je ne vois pas que ces délais puissent être prochainement 
raccourcis. En conséquence, il est de bonne politique, à l'heure actuelle, 
d'acheter des terrains pour pouvoir construire plus tard des écoles. Si d'autre 
part, je m'en rapporte à la politique suivie actuellement par le nouveau Conseil 
d'Etat, et qui a récemment été rappelée dans le discours de Saint-Pierre, il a 
été clairement dit que la ville devait se construire en ville. 

En conséquence, c'est là, et non pas dans des zones à déclasser, que s'élè
veraient des habitations. Donc, nous devons penser que ces habitations seront 
peuplées de familles avec des enfants et que les appartements qui seront cons
truits ne seront pas réservés à des célibataires ou à des veuves. Il nous paraît 
donc évident que la Ville doit prévoir l'achat de constructions scolaires. La 
Ville ne peut pas mener une politique malthusienne en opposition à celle du 
Conseil d'Etat. 

En revanche, je pense que les remarques faites par Mme Pictet concernant 
la précarité du Plan quadriennal sont frappées au coin du bon sens. Simple
ment, c'est à nous. Conseil municipal, de demander au Conseil administratif 
d'établir des plans plus précis, tout en sachant que ceux-ci n'ont qu'une valeur 
indicative et qu'ils n'ont jamais été tenus pour définitifs. Et la valeur des 
terrains étant ce qu'elle est, c'est peut-être nous qui n'aurions jamais dû accep
ter d'inscrire seulement pour cinq millions d'acquisitions de terrains, alors que 
l'on sait que l'on manque énormément d'écoles. 

Enfin à titre personnel également, j'aimerais soutenir la proposition qui a 
été faite de mettre des panneaux rappelant à la population que ces terrains ont 
été acquis pour des besoins scolaires. Je pense d'ailleurs que cette proposition 
devrait être étendue à d'autres acquisitions immobilières faites par la Ville de 
Genève. Cela rappellerait aux citoyens que nous n'achetons pas seulement des 
terrains parce que ces objets immobiliers sont offerts sur le marché, mais pour 
répondre à des besoins bien précis de la population. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je n'interviendrai pas 
sur le fond, c'est-à-dire l'acquisition des terrains, puisque M. Lescaze vient de 
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prendre brillamment la parole pour expliquer quelle était la mission de la Ville 
de Genève et la responsabilité qui lui incombait d'acquérir des terrains pour le 
moyen ou le long terme en matière de constructions scolaires. J'aimerais sim
plement revenir sur un point, celui du Plan financier quadriennal. Qu'il soit 
bien clair que ce Plan financier quadriennal n'est qu'une estimation et que, 
pour permettre d'avoir des chiffres plus précis sous les yeux, il faudrait que 
nous fassions une étude. Pour faire l'étude, il faut mandater un architecte et 
pour mandater un architecte, j'ai besoin d'argent. C'est le serpent qui se mord 
la queue. Sachez donc que le Plan financier quadriennal demeurera une esti
mation des dépenses et ne sera jamais plus que cela. 

J'aimerais préciser à ce propos que l'acquisition de terrains, si elle est 
programmée pour environ cinq millions de francs, est fonction des opportuni
tés qui nous sont offertes et qu'en l'occurrence celles-ci se sont avérées plus 
importantes que prévu. C'est pour cette raison que le Plan financier quadrien
nal, qui n'est qu'une estimation, ne peut être respecté à la lettre. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant de 
l'hoirie Perrin propriétaire des parcelles 849, 857, 859, 3352 et 3438 feuille 32 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex pour le prix de 
1600000 francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réservation des terrains 
nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire dans le périmètre compris entre 
la rue du Dauphiné, la rue Guye, l'avenue Frédéric-Soret et le chemin du 
Trait-d'Union ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1600000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrement non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances et bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève à concurrence de 1600000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 30 annuités. 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

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

Le président. Etant donné que le débat sur la BCG a duré moins de temps 
que prévu, je vais vous faire voter la proposition suivante, à savoir de suppri
mer la pause. (Rumeurs.) Je vais faire voter parce que j'ai reçu des demandes. 

Plutôt que de se perdre en palabres, je fais voter et votre vote sera plus 
rapide que des discussions oisives. 

Au vote, la suppression de la pause est refusée à la majorité des voix. 

Le président. Je note que la presse était pour la suppression de la pause. 

9. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition des habitants de la rue des 
Rois, quai des Forces-Motrices, rue de la Coulouvrenière, concernant les 
bruits nocturnes dans le quartier. 

Cette pétition sera renvoyée à la commission des pétitions. 
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10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 304, de MM. Pierre Marti et Guy Savary (DC) : droits de superficie et 
logements pour familles nombreuses. 

- N° 305, de MM. Pierre Widemann (V) et Bernard Lescaze (R): crédit pour 
le Musée de l'Ariana. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

a) écrites: 

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

No 1109, du 26 septembre 1984 
de M™ Marguerite SCHLECHTEN (T) 

Conseillère municipale 

Concerne: Attribution des travaux d'imprimerie. 

Les partis politiques devront se prononcer sur l'attribution des travaux 
d'imprimerie du Conseil municipal, avant la fin de la législature. Afin que nous 
puissions nous prononcer en connaissance de cause, nous prions le Conseil 
administratif d'établir : 

1. la liste des imprimeries auxquelles il attribue des travaux et les montants de 
ces travaux ; 

2. la liste des journaux qui bénéficient de travaux publicitaires et le montant 
de ces travaux. 

Marguerite Schlechten 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question posée en 1984 par Mme Marguerite Schlechten n'est plus d'ac
tualité, les partis politiques s'étant prononcés depuis lors sur l'attribution des 
travaux d'imprimerie du Conseil municipal. 

En revanche, le Conseil administratif a jugé néanmoins utile de fournir aux 
conseillers municipaux les informations suivantes: 

Le total des dépenses enregistrées en 1988 sous la rubrique budgétaire 
« 3102 Impressions diverses » s'élevant à 2070 791 francs comprend 
notamment : 

- 601485 francs pour l'impression du Mémorial; 

- 178057 francs correspondant à des exécutions confiées au dehors par le 
Service des achats. Sur ce dernier chiffre, il est à relever qu'environ 83430 
francs, soit 47%, représente des travaux d'impression et le solde de 53%, 
des ouvrages de reliure ; 

- le coût des travaux que d'autres services municipaux ont fait exécuter par 
des imprimeries du secteur privé. 

En conclusion, les adjudications à des entreprises privées, d'un montant 
global de 2070791 francs touchant l'ensemble de l'administration ont été large
ment réparties dans de nombreuses imprimeries de la place. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le conseiller administratif délégué : 
Jean Erhardt Claude Haegi 

Le 29 novembre 1989. 

N° 1217, du 28 janvier 1986 
de MM. Noël BERTOLA, Roger BOURQUIN 

et Reynald METTRAL (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Fondation Théodore-Lissignol instituée pour les Genevois et 
Confédérés économiquement faibles. 

Des activistes de groupuscules extrémistes portent par l'intermédiaire de la 
presse des accusations infondées à l'égard des buts de la Fondation Lissignol et 
de la Ville de Genève. 
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Quelles suites la Ville de Genève et la Fondation Lissignol ont-elles l'inten
tion de donner à la suite de ces accusations fausses et au respect de la légalité 
démocratique ? 

Noël Bertola, Roger Bourquin, 
Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette question étant devenue sans objet, le Conseil administratif la consi
dère comme étant réglée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint: Le conseiller administratif délégué 
Jean Erhardi Claude Haegi 

Le 29 novembre 1989. 

N° 1143, du 21 juin 1989 
de M. Pierre MARTI (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Passages pour piétons à l'avenue de Miremont. 

Au vu des travaux d'aménagement d'îlots et de passages protégés pour pié
tons, le Conseil administratif peut-il nous dire : 

Quel en est le montant total ? 

Quelle est la durée totale de leur réalisation? 

Y a-t-il eu une mise en soumission publique ? 

Sur quel crédit le montant de ces travaux est-il pris? 

Pierre Marti 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le montant total des travaux d'aménagement des îlots et des passages 
protégés s'élèvera à 161000 francs environ, les décomptes définitifs n'étant, à 
ce jour, pas encore bouclés. 

Leur réalisation s'est effectuée sur une période de deux mois et demi 
environ. 

La mise en soumission de ces travaux ne s'est pas faite par voie publique, le 
montant estimé étant nettement inférieur à 500000 francs, limite fixée par le 
règlement municipal du 27 juin 1983. L'adjudication de ces travaux a été établie 
sur la base de onze demandes d'offres adressées à des entreprises de génie civil 
de la place. 

Le montant de l'exécution de ces travaux est pris sur le budget de fonction
nement de la Voirie, sous la rubrique «Prestation de tiers pour l'entretien des 
routes». 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 29 novembre 1989. 

No 1146, du 12 septembre 1989 
de M. Michel MEYLAN (T) 

Conseiller municipal 

Concerne: Modification de marquage de présélection sur la rue des Délices. 

Je constate qu'une des lignes de présélection sur la rue des Délices laisse à 
désirer et induit en erreur les automobilistes. 

Je m'explique : 

La première présélection tout à gauche indique bien qu'il faut tourner dans 
la rue de Lyon. Celle qui est tout à droite indique également bien que les 
automobilistes doivent emprunter la rue Voltaire. 

Par contre, c'est la présélection centrale qui est l'objet de ma question 
écrite. Elle indique mal que les voitures doivent se diriger dans la rue de la 
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Prairie, la flèche étant inclinée trop à gauche, alors qu'elle devrait être presque 
droite; d'où l'erreur fréquente des automobilistes qui utilisent cette 
présélection pour se rendre dans la rue de Lyon et par conséquent se trouvent 
en porte à faux avec ceux qui circulent normalement dans la voie de gauche 
pour monter la rue précitée. 

Je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Département 
de justice et police afin de « corriger » cette erreur qui pourrait avoir une issue 
fatale. 

Michel Meylan 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

Nous revenons à votre courrier du 6 octobre 1989, relatif à l'objet cité en 
titre, pour vous informer que nos services spécialisés ont préavisé favorable
ment la demande formulée par M. Meylan. 

La voie de présélection en direction de la rue de la Prairie, sur la rue des 
Délices, sera corrigée de façon à supprimer la confusion dont il est fait état. 

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

Bernard ZIEGLER 

Le 27 novembre 1989. 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- N° 1160, de M. Pierre-Charles George (R) : quel prix les objets suivants ont-

ils coûté: un candélabre, une poubelle et une statue? 

- N° 1161, de M. Gilbert Mouron (R): arrêt de bus superflu et dangereux. 

- N° 1162, de M. Gilbert Mouron (R) : quid d'un fonctionnaire qui exerce 
deux activités rémunérées? 

b) orales: 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une première ré
ponse, Monsieur le président, à Mme Christiane Marfurt qui m'interrogeait sur 
une porte qui semblait lui causer quelques soucis du côté du boulevard 
Helvétique. 
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Pour plus de précisions, il s'agit bien du bâtiment des Services industriels. 
La construction en question et cette fameuse porte de secours ont été autori
sées par le Département des travaux publics et je pense que, si cette porte vous 
fait souci, il faudrait vous adresser directement aux Services industriels pour 
leur signaler la chose. 

Une seconde réponse s'adresse à M. Vaissade qui s'inquiétait du problème 
des souffleurs à feuilles. 

Enquête faite, il semblerait que cette pratique qui existe depuis quelques 
années permette une économie très substantielle du point de vue du personnel 
puisque deux personnes, en général, fonctionnent alors qu'auparavant il fallait 
trois ou quatre balayeurs pour résoudre le problème toujours délicat des feuil
les à l'automne. Il faut quand même préciser que ces fameux appareils ne 
fonctionnent que quelques jours par année. 

J'ai encore une réponse à fournir à M. Michel Meylan qui s'interrogeait à 
propos de la piste cyclable de la rue Lamartine. Je puis lui dire que cette piste 
cyclable a été autorisée naturellement par le Département de justice et police 
mais qu'elle n'est que l'embryon d'un réseau qui doit se créer dans ce quartier. 
A l'heure actuelle, nous n'avons pas eu à déplorer le moindre accident sur 
cette piste cyclable. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai une question qui s'adresse à M. le maire et à 
l'ensemble du Conseil administratif. 

Vous vous souvenez que, lors de la séance du budget, l'un des points les 
plus discutés a concerné la diminution, voire la suppression du crédit sur les 
acquisitions des musées. A ce moment-là, on a même rappelé que les acquisi
tions étaient l'une des activités déterminantes pour la dynamique de la culture. 
Quelle n'est donc pas ma surprise, et je demande ce qu'en pense le maire, de 
découvrir que dans la revue «Genava», publiée par le Musée d'art et d'his
toire, qui doit, en principe, vanter les mérites de la culture, pour la première 
fois depuis des années - et c'est une décision bien antérieure à celle que nous 
avons prise, nous, conseillers municipaux - la rubrique des acquisitions et des 
donations est supprimée, soi-disant pour des mesures d'économies internes. 

J'aimerais savoir de qui on se moque. Comment se fait-il que l'on puisse 
faire une telle campagne pour déclarer que les acquisitions et les donations 
sont indispensables alors même qu'à l'intérieur de l'institution on avait décidé 
depuis plusieurs mois de supprimer l'une des rubriques les plus intéressantes et 
les plus importantes de cette revue ? 

Bien entendu, j'avoue que je le savais au moment du budget. Je n'en ai pas 
parlé parce que la revue n'était pas encore sortie. Mais je dois dire qu'il ne me 
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paraît pas tout à fait acceptable que, d'un côté, on essaie de jeter l'opprobre 
sur une décision prise démocratiquement par le Conseil municipal alors que, 
de l'autre, les mêmes responsables avaient décidé de ne pas parler des acquisi
tions et des donations faites en 1988. Comment voulez-vous ensuite que des 
institutions comme le musée puissent paraître crédibles face au Conseil munici
pal? J'attends avec intérêt la réponse, non seulement du maire, mais au fond 
de tout le Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Je pourrai donner ultérieurement des ré
ponses plus détaillées quant à la rédaction de cette publication du Musée d'art 
et d'histoire. Je savais que celle-ci aurait une amputation cette année et il est 
vrai que la raison fondamentale est le manque de moyens financiers au budget. 
Il a donc fallu faire des choix. 

C'est évidemment une question d'appréciation et je n'ai pas entendu 
M. Lescaze critiquer la qualité du numéro de cette année. C'est vrai qu'il a été 
amputé de parties un peu traditionnelles, mais le problème des acquisitions et 
des donations ne sera pas laissé de côté. Le public sera informé sous une autre 
forme d'impression. 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Monsieur le président, je vous remercie. Au 
risque de vous déplaire, je poserai quand même ma question. Peut-être étiez-
vous troublé par le problème de la pause, mais il me semble quand même un 
peu bizarre que vous n'ayez pas fait voter le point 228, alors qu'il faisait partie 
des trois propositions. Je suis un peu gênée de le dire puisque c'est mon rap
port, mais comme je m'étais exprimée avant, je me permets quand même de le 
dire. Je pose la question car elle m'était restée en travers de l'estomac et une 
question en travers de i'estomac empêche de dîner comme il faut. 

Le président. Madame Josiane Rossier-Ischi, nous avons l'habitude d'arrê
ter nos séances à 19 h. Le Conseil municipal a voté, a décidé que le point 9 
serait donc examiné à 20 h 30 ou à 20 h 45, cela vient de vous ! 

M. Pierre Marti (DC). Ma question concerne M. Hediger, puisqu'il est 
maintenant responsable des affaires sociales. (Rires.) 

Alors que tout le problème de la petite enfance est à l'étude, je m'aperçois 
que, dans les offres d'emploi de la Ville de Genève, un poste d'adjoint de 
direction à la Délégation à la petite enfance est mis au concours. 

Je voudrais savoir si c'est un nouveau poste, si c'est la translation d'un 
poste à un autre et s'il est très judicieux de rechercher un adjoint de direction 
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avant que le Conseil municipal ait terminé son travail concernant la petite 
enfance. 

M. André Hediger répondra ultérieurement. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'ai écouté attentivement les propos de 
Mme Burnand, concernant les souffleuses, car j'avais également posé la ques
tion en commission des travaux. 

J'ai constaté, ces derniers temps, que ces souffleuses étaient opération
nelles dans de nombreux secteurs de la ville et qu'il n'y avait aucune économie 
de personnel, chère Madame. Ils sont toujours trois: le chauffeur de la ma
chine qui absorbe les feuilles qui ont été soufflées au milieu de la route, le 
balayeur avec son balai qui regarde ce qui se passe, la plupart du temps s'ap-
puyant sur le balai, et qui essaie d'aller décoincer, là où cela coince un peu trop 
avec la souffleuse, et enfin le souffleur qui s'agite fébrilement. Donc, je n'ai 
pas constaté d'économie de personnel. Nous persistons dans notre position. 

Mme Jacqueline Burnand répondra ultérieurement. 

M. Jacques Hammerli (R). Monsieur le président, c'est une question au 
Conseil administratif, mais davantage une supplique que je vous adresse. 
J'aimerais que vous usiez de votre influence, que nous savons toutes et tous 
très grande auprès du Conseil administratif, afin que lors de nos débats nous 
ayons ici, exposé, au fond de Ja salle, les plans de localisation des objets sur 
lesquels nous votons. Ainsi que Napoléon le disait: «Un petit dessin vaut 
mieux qu'une longue explication.» 

C'était d'autant plus pertinent que, ce soir, le rapport 221A n'est qu'une 
pièce du puzzle de l'avenue Dumas, soit des différentes acquisitions que nous 
avons déjà opérées et de celles qui restent à opérer. 

Le président. Merci pour mon influence. 

Madame Burnand, voulez-vous répondre à ce sujet? (Dénégation de 
Mme Burnand.) 

J'en parlerai à Mme Burnand, Monsieur Hammerli, et je vous répondrai 
ultérieurement. 
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M. Michel Ducret (R). Une petite question qui s'adresse à Mme Burnand. 
On a distribué ces jours dans les boîtes aux lettres les instructions pour la levée 
des résidus ménagers pour l'année 1990. On constate que la mention «les 
poubelles ne doivent pas être mises à disposition avant quatre heures du ma
tin» a disparu, cette année. 

Je trouve cela regrettable, parce que les poubelles sont parfois maintenant 
sorties une demi-journée à l'avance, c'est-à-dire le soir avant la levée. Souvent, 
elles ne sont rentrées que le soir de la levée des ordures, ou le lendemain. Nous 
aurons bientôt les poubelles et les conteneurs près de quatre jours par semaine 
sur les trottoirs. C'est éminemment désagréable. 

Pourrait-on savoir pourquoi cette mention a disparu? 

Mme Jacqueline Burnand répondra à une séance ultérieure. 

M. Fabrice Jucker (L). Cette question s'adresse au Conseil administratif, 
mais plus particulièrement à Mme Burnand, chargée des travaux. Encore vous, 
excusez-moi, mais ce n'est pas une question ambiguë. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère. C'est dommage ! 

M. Fabrice Jucker. C'est une question au sujet de l'avancement des travaux 
ou des études concernant la restauration des bains des Pâquis. 

Suite au référendum de l'année passée, les travaux devaient se faire sous 
forme d'une restauration et notamment conjointement avec les usagers ou en 
tout cas avec les initiants. J'aurais voulu avoir un rapide compte rendu sur 
l'état d'avancement de ces études ou des travaux. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Un bref compte 
rendu, Monsieur le président. 

Vous vous souvenez que ce Conseil municipal a voté le crédit d'étude au 
mois d'avril. Ce crédit me permettait de mandater des architectes. Ceux-ci ont 
été engagés en accord avec les usagers des bains des Pâquis, de manière qu'il 
n'y ait pas conflit entre les uns et les autres. Ces architectes ont étudié mainte
nant la possibilité de restaurer ces bains et éventuellement de déposer le crédit 
d'étude qui sera nécessaire à votre Conseil pour juger du type d'intervention et 
naturellement du coût de cette intervention. 

Nous ne savons pas encore, à l'heure actuelle, puisque cette étude préala
ble a été déposée en autorisation au Département des travaux publics, à com-
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bien s'élèvera le coût de la restauration et quelle sera l'image définitive retenue 
pour cette rénovation des bains des Pâquis. 

M. André Roch (V). Je serai bref. J'ai ici sous les yeux la lettre que nous 
adressons à l'Organisation des Nations Unies concernant nos deux victimes de 
barbares, disons les choses simplement ! J'aurais quand même voulu voir aussi 
dans cette lettre que l'on n'oublie pas tous les autres. Ce ne sont pas les deux 
seuls qui sont concernés. Personne ici n'a réagi. C'est vrai que là nous sommes 
touchés directement, mais nous n'avons pas à oublier non plus les autres otages 
qui sont là-bas depuis plus longtemps. 

Le président. Vous voulez dire les étrangers, Monsieur Roch. 

M. André Roch. Mais oui... (Rires.) 

Le président. C'est quand même curieux qu'un Vigilant me dise cela. 

Je vous donne rendez-vous à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 20. 
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DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-troisième séance 

Mardi 19 décembre 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 : Mme Christiane Beyeler, MM. David Hiler, Ber
nard Lambelei, Mmes Claudine Lucco-Dénéréaz, Michèle Martin, MM. Henri 
Mehling, Homy Meykadeh, Mme Jeannette Schneider-Rime, M. Daniel Sor-
manni et Mme Andrienne Soutter. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 7 décembre 1989, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 19 décembre 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. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, je profite de ce point de 
l'ordre du jour pour exprimer une protestation. 

Depuis plusieurs séances, les micros d'un nombre important de conseillers 
municipaux ne fonctionnent pas. Des collègues du Grand Conseil m'ont fait la 
même remarque. Quelque chose ne va pas avec cette sonorisation. Le bureau 
pourrait-il protester auprès du grand responsable de la salle, M. Grobet? 

Le président. Cela a été fait dès que je suis arrivé à la présidence, Mon
sieur Jean-Pierre Lyon. Je vous ai lu la lettre que le bureau a adressée au 
Grand Conseil ainsi que la réponse ironique de M. Grobet, qui prétendait que 
les conseillers municipaux ne savaient pas utiliser les micros, contrairement 
aux députés. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, à quelle place dans cette 
salle M. Grobet s'assied-il? Je vais aller couper le fil de son micro et vous 
verrez que la sonorisation va tout de suite mieux fonctionner... 

Le président. Mon intervention a tout de même eu un avantage, c'est que 
Mme Pictet, qui auparavant n'avait pas de micro, en a obtenu un. Vous voyez 
que j'ai donné une voix aux libéraux... 

M. Grobet prétend que les conseillers municipaux se servent de leurs 
micros avec brutalité. C'est pourquoi une petite note expliquant la manière de 
les utiliser a été placée sur vos pupitres - avec quelques fautes de français. Je 
veux bien récrire... 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de : 
- 875000 francs destiné à l'acquisition d'un immeuble sis rue 

Camille-Martin 28; 
- 900000 francs destiné à l'acquisition d'un immeuble sis rue 

Camille-Martin 22 (N° 228 A)1. 

Mme Josiane Rossier-Ischi, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 15 novembre 1989, afin 
d'examiner, entre autres, la proposition susmentionnée. 

M. Gérard Deshusses présidait la séance. Mme Inès Suter-Karlinski prenait 
les notes. 

Participaient à la séance M. J. Brulhart, directeur du département des 
constructions et de la voirie, M. J. Perroud, chef du Service administration, 
opérations foncières, éclairage public Ville de Genève. 

Rappel de la proposition 

Le plan directeur du quartier Cité Jardin d'Aïre concerne un périmètre se 
situant entre le chemin des Sports, l'avenue Henri-Golay, l'avenue d'Aïre et 
les voies CFF. 

Aujourd'hui pratiquement terminé, ce plan sera présenté prochainement 
au législatif. Des surfaces ont été réservées pour permettre de réaliser à terme 
un groupe scolaire complet afin de satisfaire aux besoins du quartier qui va 
s'urbaniser dans les prochaines années. Le groupe s'inscrira entre la rue Ca
mille-Martin, l'avenue Henri-Golay et le chemin des Ouches. 

Contacts ont été pris avec les propriétaires des villas sises dans le périmètre 
scolaire retenu, afin de les informer des projets à venir. Ces échanges de vues 
ont été fructueux, puisque aujourd'hui le Conseil administratif peut vous pro
poser d'acquérir deux parcelles destinées à recevoir une partie de l'école à 
construire. 

D'autres propositions vous seront faites au fur et à mesure de l'aboutisse
ment des négociations. 

1 Proposition, 1130. Commission, 1132. 
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C'est dire combien une vision à long terme est vitale pour fixer les objec
tifs, ce qui est le but en soi des plans directeurs, si l'on entend prendre les 
bonnes décisions en vue de réserver les surfaces nécessaires aux équipements 
sociaux et surtout scolaires. 

Caractéristiques essentielles des immeubles à acheter: 

Immeuble rue Camille-Martin 28 

- La parcelle N° 1487 feuille 48. section Petit-Saconnex, d'une surface de 
882 m2 est occupée par une villa comprenant 1 sous-sol, 1 rez-de-chaussée, 
1 premier étage et des combles ; au total 5 pièces plus 1 cuisine réparties 
entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Les combles sont aménagés en 
grenier sur toute la surface de la villa. Celle-ci est construite de façon très 
traditionnelle et possède deux garages contigus et un garage séparé. Elle 
est louée à un tiers moyennant un loyer annuel de 24600 francs, elle est 
chauffée au gaz. Ce bâtiment est en bon état d'entretien. 

Sous réserve de votre décision, un accord est intervenu avec le proprié
taire, M. Gertsch, sur un prix d'acquisition de 875000 francs. 

Immeuble rue Camille-Martin 22 

- La parcelle N° 1493 feuille 48, section Petit-Saconnex, d'une surface de 
751 m2 est occupée par une villa en maçonnerie comprenant 1 sous-sol, 
1 rez-de-chaussée et des combles; au total 3 pièces et 1 cuisine. Les com
bles sont aménagés en grenier sur toute la surface de la villa. Celle-ci est en 
excellent état d'entretien et louée actuellement à un tiers moyennant un 
loyer annuel de 19200 francs. 

Sous réserve de votre décision, un accord est intervenu avec le proprié
taire, M. Morand, sur un prix d'acquisition de 900000 francs, soit 1198 
francs le m2, bâtiment compris. 

Travail et vote de la commission 

M. J. Perroud nous montre, sur plan, la situation des parcelles à acquérir 
et nous rappelle que les villas ne sont pas habitées par les propriétaires, mais 
qu'en cas d'achat des deux immeubles par la Ville de Genève, cette dernière 
continuera les baux en cours avec les locataires actuels, en se réservant la 
possibilité de les reloger ailleurs le moment venu. 
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Au bénéfice de ces explications, convaincus de l'opportunité de l'achat de 
ces deux immeubles, les membres de la commission des travaux acceptent sans 
discussion la proposition N° 228, par 11 oui et 2 abstentions, et vous invitent 
également, Mesdames et Messieurs les conseillers, à accepter l'arrêté. (Voir ci-
après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Jean Tua (R). Cette proposition est semblable aux propositions Nos 221 
et 227 que nous avons votées à la séance précédente. Le groupe radical l'accep
tera à l'unanimité. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis au voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la 
majorité (opposition des Vigilants et quelques abstentions libérales). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les accords intervenus entre le Conseil administratif et 

- M. Bernard Gertsch en vue de l'acquisition par la Ville de Genève pour le 
prix de 875000 francs de la parcelle N° 1487 feuille 48 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex ; 

- M. Paul Morand en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le 
prix de 900000 francs de la parcelle N° 1493 feuille 48 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex; 

vu le but poursuivi par ces acquisitions, à savoir la réservation de terrains 
nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire complet dans le périmètre com
pris entre les rues Camille-Martin, Henri-Golay et des Ouches; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Les susdits accords sont ratifiés et le Conseil administratif 
est autorisé à les convertir en acte authentique. 

Art. 2. • Il est ouvert au Conseil administratif deux crédits distincts, respec
tivement de 875000 francs et 900000 francs soit au total 1775000 francs, frais 
d'actes, émoluments, enregistrement non compris, en vue de ces acquisitions. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons dé caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1775000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 30 annuités. 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans les ac
cords visés sous l'article premier. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un 
droit de superficie à la Société coopérative en faveur du déve
loppement des terrains industriels à la Praille-Sud s'exerçant 
sur des parcelles propriété de la Ville de Genève dans le péri
mètre route des Jeunes/Abattoirs (N° 270). 

Préambule 

La Ville de Genève est propriétaire de grandes surfaces de terrains sis sur 
la commune de Lancy, à droite le long de la route des Jeunes direction Plan-
les-Ouates. Une partie de ces surfaces sont occupées par les abattoirs, pour 
lesquels un droit de superficie a récemment été octroyé en faveur des «Abat
toirs de Genève SA». 

Les terrains se trouvant au sud des abattoirs sont actuellement loués à des 
tiers en vue d'abriter des activités artisanales et industrielles, à l'exception de 
l'un d'eux pour lequel un droit de superficie a d'ores et déjà été octroyé en 
1962. Dans ces circonstances, plusieurs entreprises du secteur secondaire (acti
vité de transport, de chauffage, de carrosserie et de récupération de déchets en 
tout genre, notamment) s'y sont installées depuis de nombreuses années. 

Développement du site 

Le Conseil administratif a mené une réflexion dans le but de déterminer 
une politique de développement de ces terrains industriels qui permette un 
meilleur usage des surfaces disponibles. Ces études ont abouti à l'alternative 
suivante : 

- soit la Ville de Genève développe elle-même et par ses propres moyens 
financiers le périmètre considéré, comme elle l'a fait dans d'autres 
endroits, en particulier pour des logements sociaux ; 

- soit la Ville de Genève favorise sa réalisation en offrant aux locataires 
concernés un droit de superficie. 

Le développement de ces parcelles impliquant un effort financier considé
rable, et afin de ne pas grever le budget de la Ville, c'est la deuxième solution 
qui a été choisie. Cependant, le Conseil administratif n'entend pas conclure 
des contrats de superficie à titre individuel. Il estime en effet qu'un tel procédé 
ne permettrait pas un développement harmonieux du quartier. Il entend en 
effet combattre toute croissance anarchique de la zone. 
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Création d'une coopérative 

Conscient de cet impératif, les différents locataires du site ont décidé 
récemment de s'unir, afin de répondre aux soucis légitimes de la Ville de 
Genève. Ils ont ainsi requis ensemble l'obtention d'un droit de superficie glo
bal sur les parcelles concernées. Dès lors, au mois de mai 1989, ils se sont 
regroupés au sein d'une entité juridique, soit une société coopérative, sous la 
raison sociale «Société coopérative en faveur du développement des terrains 
industriels de la Praille-Sud». 

Le but principal de cette société est d'obtenir et de gérer un droit de 
superficie sur les terrains actuellement propriété de la Ville de Genève, en les 
louant par la suite à ses membres, ou en édifiant une copropriété s'exerçant sur 
le droit de superficie. 

Aménagement 

Les différents coopérateurs-locataires ont également mandaté un archi
tecte afin qu'il établisse un plan d'aménagement du quartier qui permette de 
densifier l'ensemble de leurs parcelles en garantissant un développement har
monieux du quartier. 

Le bureau d'architecte, au nom de deux coopérateurs-locataires, soit les 
sociétés Léger SA et Promo-Praille SA, a déposé une première demande préa
lable devant le Département des travaux publics en date du 9 juin 1989. Cette 
demande est aujourd'hui à l'examen. Elle est composée, d'une part, d'une 
image directrice pour l'ensemble des parcelles concernées et, d'autre part, 
d'une étude relative au projet de construction sur les parcelles actuellement 
louées à Léger SA et Promo-Praille SA. Ce projet de construction constitue la 
première phase de l'aménagement du quartier. 

Concernant la pose du collecteur conformément aux exigences du Départe
ment des travaux publics, la coopérative jouera le rôle de maître de l'ouvrage, 
étant entendu que la surface nécessaire à la route, soit 1491 m2, et abritant le 
collecteur n'est pas productive d'une rente de droit de superficie. Par contre, si 
au cours de la durée du droit de superficie, les coopérateurs voulaient louer 
cette surface pour leurs propres besoins à destination de parking, la rente 
serait adaptée en conséquence, selon le taux d'usage. 

Constitution d'un droit de superficie 

Pour répondre aux objectifs fixés par la Ville ainsi qu'aux vœux de la 
société coopérative, il est aujourd'hui nécessaire d'octroyer un droit de superfî-
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cie global à la société coopérative. L'octroi de ce droit lui conférera les moyens 
de mener à bien les études préalables puis les constructions à venir en dispo
sant du financement requis pour l'aménagement du site. 

La durée initiale du droit distinct et permanent sera de 40 ans, puis pourra 
être renouvelée sans nouvelle délibération du législatif communal pour trois 
périodes de 20 ans chacune. De sorte que la durée maximale du droit sera de 
100 ans. 

Les trois renouvellements seront fonction des objectifs déjà réalisés et 
nouveaux. 

La Ville se réserve ainsi un droit de retour desdites parcelles lors des 
échéances intermédiaires si elle devait constater que la société coopérative et 
ses locataires n'ont pas réalisé l'aménagement souhaité. Une indemnité sera 
alors fixée de façon équitable, selon les principes légaux établis par les articles 
779 et suivants du Code civil suisse. 

La rente foncière est fixée en tenant compte de la densité des constructions 
autorisées, de l'usage propre des surfaces par l'application d'un coefficient, 
conformément à la pratique constante de la FIPA en la matière, sur des ter
rains pas très éloignés de ceux proposés pour être concédés en droit de 
superficie. 

Dès lors, cette rente doit être calculée de la manière suivante: 

- Valeur du terrain : Fr. 200.-le m2 

- Surface concédée : 11060 m2 

- Surface rentée : 9569 m2 

- Densité retenue: 1,4 environ 
- Coefficient d'usage : 0,8 dépôt 

1 surface artisanale et industrielle 
1,2 bureau 
3 locaux d'exposition 
3 autres usages (parking, par exemple) 

- Taux hypothécaire de 1er rang de 
la Banque cantonale genevoise : 6 %. 

Ce qui donne le calcul suivant : 

- Valeur minimale du terrain : Fr. 200.- x 9569 m2 = Fr. 1913800.-

- Rente minimale : Fr. 1913800.- x 6% =Fr. 114828.-
- Rente par m2: Fr. 114828.-:9659 m2 = Fr. 12.- le m2. 

Rente foncière = Rente minimale + y rente minimale x coefficient d'utilisation 
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Cette méthode de calcul permet donc d'obtenir une rente qui tienne direc
tement compte de l'utilisation du terrain et de l'affectation des locaux. 

Par ailleurs, la rente pourra être révisée tous les cinq ans compte tenu de 
l'évolution de l'indice des prix à la consommation et du taux hypothécaire, 
étant entendu que la révision initiale interviendra après une première période 
de 10 ans. 

Enfin, et conformément aux règles légales en la matière, les constructions 
réalisées par la coopérative reviendront gratuitement à la Ville de Genève à 
l'échéance du droit, fixée en l'espèce à cent ans. 

Conclusions 

L'octroi d'un droit de superficie global à la Société coopérative en faveur 
du terrain industriel de la Praille-Sud répond aux soucis exprimés par la Ville 
de Genève d'un développement harmonieux du quartier. La réunion des loca
taires au sein d'une société coopérative permet ainsi de lui octroyer un droit de 
superficie sur les parcelles concernées. Pour sa part, la Ville de Genève, en sa 
qualité de propriétaire du terrain, conserve un droit de regard sur le dévelop
pement du site puisqu'elle apposera sa signature sur toutes les demandes en 
autorisation de construire déposées par la coopérative. Quant à l'aspect finan
cier de la solution retenue, il est manifeste que chaque partie y trouve son 
compte. D'une part, ce projet ne grève pas le budget de la Ville. D'autre part, 
la redevance tient compte des investissements financiers importants qui sont et 
seront pris en charge par les coopérateurs. Cette opération vise également à 
favoriser des entreprises du secteur secondaire, ainsi qu'à sauvegarder et éga
lement créer de nouveaux emplois dans un secteur économique important. 
Enfin, cette proposition tient compte des projets à long terme tel que la créa
tion de la future gare du Réseau express régional ainsi que des liaisons piéton
nes et routières que la commune de Lancy devra supporter sur son territoire. 

Etant donné ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après et à autoriser le Conseil 
administratif à faire établir l'acte notarié y relatif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Coopérative en 
vue de la constitution pour une durée initiale de quarante ans d'un droit de 
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superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil 
suisse, sur la parcelle 3248 feuille 40 de la commune de Lancy, propriété de la 
Ville de Genève, d'une surface d'environ 11060 m2 pour la construction d'un 
complexe,industriel, étant entendu que la Ville de Genève aura la faculté de 
prolonger ledit droit pour trois nouvelles périodes de vingt ans chacune, au 
maximum, et que ces trois prolongations seront établies par actes authenti
ques, lesquels actes devront être inscrits au Registre foncier de façon à dé
ployer des effets vis-à-vis des tiers, et 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur la parcelle 3248 feuille 40, de la commune de Lancy, toutes servitudes 
nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du complexe projeté. 

Annexes: Plans. 
Statuts. 
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Légendes 

1. Projet d'ensemble industriel et artisanal sur les parcelles Léger et 
Prébandier (demande préalable). 

2. Extension d'un module sur l'ancienne halle aux cuirs, propriété de la Ville 
de Genève. 

3. Développement du projet au sud sur les parcelles Jaeger & Bosshardt et 
Balestra, selon un indice d'utilisation du sol d'environ 1,4 sans les routes, 
indice généralisé pour l'ensemble des locataires. La forme convexe du pro
jet général 1, 2 et 3 tient compte de la réactivation de la voie ferrée 
existante. 

4. Gabarit représentant les droits à bâtir de Blanc & Fils, Messageries SA et 
Brighenti SA. 

5. Gabarit représentant les droits à bâtir de la Ville de Genève après démoli
tion de l'actuelle usine de traitement des matières carnées et de l'enclos 
sanitaire. 

6. Gabarit indicatif des droits à bâtir de Pellarin SA. 

7. Création, après démolition de l'UTMC, d'une desserte autorisant une cir
culation circulaire autour du quartier. 

8. Ensemble industriel, artisanal et administratif + gare du RER. Le dessin 
est tiré d'un dossier aimablement remis par le bureau Brera-Mocellin, ar
chitectes mandatés. 

9. Plate-forme publique de la future gare du Réseau express régional. 

10. Suite au préavis de la commission d'architecture, suggestion graphique 
d'une passerelle piétonnière reliant successivement : 
- quartier d'habitation de Lancy, 
- plate-forme du RER, 
- zone d'activités industrielle et artisanale Praille-Sud, 
- route des Jeunes - zone industrielle de Carouge. 
L'intérêt de cette liaison réside dans la suppression de la «coupure» repré
sentée par les voies CFF entre les diverses zones d'affectation. Cette sépa
ration piétons-voitures semble intéressante, en fonction notamment du dé
veloppement du futur nœud autoroutier. 

11. Projet des abattoirs, dessin aimablement transmis par le bureau S. & M., 
architectes mandatés. 

12. Image d'un développement industriel et artisanal à long terme sur les ter
rains mis à disposition par le projet définitif des abattoirs. Ce dessin n'a 
d'autre ambition que de suggérer une utilisation possible de cette zone. 
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STATUTS 
de la 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DES TERRAINS INDUSTRIELS DE LA PRAILLE-SUD 

TITRE I 

Raison sociale - But - Durée 

Article 1 

Sous la raison sociale «Société coopérative en faveur du développement 
des terrains industriels de la Praille-Sud» il est constitué une société coopéra
tive régie par les présents statuts et, subsidiairement, par les dispositions du 
titre XXIX du Code fédéral des obligations. 

Art. 2 

La société a pour but : 

a) la mise en valeur de terrains industriels et principalement ceux de ses 
membres ; 

b) de favoriser les intérêts économiques de ses membres en leur mettant à 
disposition ces terrains industriels à des conditions avantageuses. 

Elle s'efforcera d'atteindre ce but notamment par l'acquisition de terrains, 
la location ou l'octroi de droits de superficie ou par tout autre mode. 

La société s'interdit toute opération spéculative. 

La société se propose d'obtenir et de gérer un droit de superficie sur des 
terrains propriété de la Ville de Genève, sis sur la commune de Lancy, soit les 
parcelles suivantes : 

- parcelle N° 3248, feuille 45, Lancy de 1030 m2 actuellement louée par 
l'entreprise Jaeger et Boshhard SA, avec bâtiments E 146 et E 147 ; 

- parcelle N° 3248, feuille 45, Lancy de 2000 m2 actuellement louée par 
Promo-Praille SA, avec bâtiment E 140; 

- parcelle N° 3248, feuille 45, Lancy de 2490 m2 actuellement louée par 
Léger SA, avec bâtiments E 141, E 142, E 144 et E 145 ; 

- parcelle N° 3248, feuille 45, Lancy de 2420 m2 actuellement louée par 
Pellarin SA, avec bâtiments E 236, E 237 E et E 152 ; 

- parcelle N° 3248, feuille 45, Lancy, de 834 m2 actuellement louée par Blanc 
et Fils Messageries SA, avec bâtiment non cadastré ; 
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- parcelle N° 2644, feuille 45, Lancy de 400 m2 actuellement louée par Bri-
ghenti SA, avec bâtiment E 148. 

La société s'efforcera de louer ces terrains à ses membres aux conditions 
les plus avantageuses. 

Art. 3 

Le siège de la société est à Genève. 

Art. 4 

La durée de la société est illimitée. 

TITRE II 

Acquisition et perte de la qualité d'associé 

Art. 5 

Peuvent être admis comme associés : 
a) les personnes physiques âgées d'au moins vingt ans ; 
b) les personnes morales. 

Art. 6 

L'admission peut avoir lieu en tout temps. 

La demande d'admission doit être adressée par écrit au conseil d'adminis
tration. Ce dernier la soumet à l'assemblée générale qui statue 
souverainement. 

Art. 7 

Chaque associé est tenu de souscrire au moins une part sociale de 5000 
francs. 

Art. 8 

Quel que soit le nombre de parts sociales souscrites, tous les sociétaires ont 
les mêmes droits et les mêmes obligations. 

Art. 9 

Les droits d'associés sont acquis dès que les formalités prévues aux arti
cles 6 et 7 des présents statuts sont accomplies. 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1989 (soir) 3229 
Proposition : droit de superficie à la Praille-Sud 

Art. 10 

La qualité d'associé s'éteint par le décès, ou pour les personnes morales et 
les sociétés commerciales, la dissolution, la sortie, l'exclusion et la déchéance. 

Art. 11 

Décès 

En cas de décès d'un associé, ses héritiers ont le droit de demander d?être 
reconnus gratuitement membres de la société à la place du défunt, à condition 
que toutes les parts sociales dont celui-ci était titulaire soient reprises par eux, 
chaque héritier devant reprendre au minimum une part sociale. 

Si le défunt était titulaire que d'une part sociale, le droit de se faire recon
naître membre de la société ne pourra être exercé que par un seul héritier. 

Dans tous les cas, le ou les héritiers doivent présenter leur demande, par 
écrit, au conseil d'administration (avec pièces justificatives), dans le délai de 
six mois à compter du décès. 

Art. 12 

Sortie 

La demande de sortie doit être adressée, par écrit, au conseil d'administra
tion pour la fin d'un exercice social. 

Le droit de sortie ne peut être exercé qu'après cinq ans de sociétariat. Il 
peut l'être avant dans les cas prévus à l'article 843, alinéa 2, du Code fédéral 
des obligations. 

Si la sortie d'un associé, en raison des circonstances où elle a lieu, cause un 
sérieux préjudice à la société ou compromet son existence, l'associé sortant 
devra verser une indemnité équitable. 

Art. 13 

Exclusion 

Peut être exclu de la société, le membre : 
a) qui agit contrairement aux intérêts de la société ; 

b) qui viole sciemment les statuts ou les règles de la société ou refuse de se 
soumettre aux décisions obligatoires prises par les organes de celle-ci ; 

c) qui n'exécute pas ses engagements envers la société, notamment le paie
ment du loyer. 
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Art. 14 

La décision d'exclusion est prise par le conseil d'administration. Elle est 
notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. 

L'associé exclu peut recourir à l'assemblée générale; le recours doit être 
adressé par lettre recommandée au conseil d'administration dans un délai de 
vingt jours dès notification de la décision d'exclusion. 

La décision de l'assemblée générale, statuant sur l'exclusion d'un associé, 
peut être attaquée en justice dans les trois mois à compter du jour où elle a été 
prise. 

Art. 15 

Les membres sortants ou exclus, ou leurs héritiers, n'ont en principe aucun 
droit à la fortune sociale. 

Toutefois, les parts sociales seront remboursées à leur valeur comptable, 
calculée sur la base du dernier bilan, réserves comprises. 

L'associé exclu peut être tenu au versement d'une indemnité équitable 
dans les mêmes conditions que l'associé sortant. 

Art. 16 
Déchéance 

L'associé en retard dans les versements relatifs à la libération de ses parts 
sociales ou à d'autres engagements envers la société sera sommé, par lettre 
recommandée, de s'acquitter dans un délai de vingt jours. 

S'il n'obtempère pas à cette première sommation, l'associé se verra notifier 
une nouvelle sommation par lettre recommandée avec menace d'être déchu de 
ses droits s'il ne s'exécute pas dans le mois qui suit. 

La décision de déchéance est du ressort exclusif du conseil d'adminis
tration. 

Art. 17 

La déchéance n'exonère pas l'associé de ses obligations envers la société. 

TITRE III 

Attribution des terrains industriels 

Art. 18 

L'attribution des terrains industriels se fait par l'assemblée générale. Seuls 
les sociétaires ont le droit de louer les terrains appartenant à la société, ou pris 
à bail par elle ou dont elle serait superficiaire. 
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La société est tenue d'attribuer ses terrains aux sociétaires. Cependant, 
l'assemblée générale peut louer des terrains vacants à. des tiers non sociétaires 
si des circonstances exceptionnelles l'exigent. 

Art. 19 

L'assemblée générale décide dans chaque cas du nombre minimum de 
parts sociales à souscrire pour obtenir un terrain. 

Art. 20 

Les frais de fonctionnement de la société coopérative sont assurés par les 
coopérateurs, en proportion du montant du loyer payé. 

TITRE IV 

Organes de la société 

Art. 21 

Les organes de la société sont : 
a) l'assemblée générale ; 

b) le conseil d'administration ; 
c) l'organe de contrôle. 

A) Assemblée générale 

Art. 22 

L'assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société ; elle 
a le droit inaliénable : 
a) d'adopter et de modifier les statuts ; 
b) de nommer les membres du conseil d'administration et les contrôleurs; 
c) de statuer sur l'admission et l'exclusion de sociétaire ; 
d) d'approuver le compte d'exploitation et le bilan, de même que de statuer, 

le cas échéant, sur la répartition de l'excédent actif; 
e) de donner décharge au conseil d'administration ; 

f) de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi et les statuts. 

Art. 23 

L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui 
suivent la clôture de l'exercice. 
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Elle se tient au siège de la société ou en tout autre endroit désigné par le 
conseil d'administration. 

Art. 24 

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration, ou, au 
besoin, par les contrôleurs ou les liquidateurs. 

La convocation doit se faire par lettre recommandée, dix jours au moins 
avant la date de la réunion. 

L'avis de convocation doit indiquer les objets portés à l'ordre du jour et, 
dans le cas d'une révision des statuts, la teneur essentielle des modifications 
proposées. 

Art. 25 

Une assemblée générale extraordinaire peut avoir lieu en tout temps. 

Elle doit notamment être convoquée lorsque la demande en est faite par 
trois sociétaires au moins et dans les cas prévus aux articles 903, alinéa 3, et 
905, alinéa 2, du Code fédéral des obligations. 

Art. 26 

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été portés à 
Tordre du jour, sauf sur proposition de convoquer une nouvelle assemblée 
générale. 

Art. 27 

Les propositions des sociétaires doivent être faites par écrit et parvenir au 
conseil d'administration vingt jours au moins avant l'assemblée générale. Le 
conseil d'administration les portera à l'ordre du jour. 

Toutes propositions adressées tardivement et celles faites en cours d'as
semblée seront étudiées par le conseil d'administration et mises à l'ordre du 
jour d'une assemblée ultérieure. 

Art. 28 

Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale quel que soit 
le nombre de parts sociales en sa possession. 

Un sociétaire peut se faire représenter, moyennant une procuration écrite, 
par un autre sociétaire ou par un membre de sa famille ayant l'exercice des 
droits civils; toutefois, personne ne peut représenter plus d'un sociétaire. 
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Art. 29 

L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre 
des sociétaires présents. 

Elle est présidée par le président du conseil d'administration ou par un 
autre administrateur. 

Le président désigne le secrétaire et fait agréer un scrutateur, au moins, 
par l'assemblée. 

Les décisions et élections sont constatées par un procès-verbal signé par le 
président et le secrétaire. 

Art. 30 

Sauf disposition contraire à la loi ou des présents statuts, l'assemblée géné
rale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité simple des voix 
émises. 

Toutefois, les décisions relatives à une modification des statuts ou à la 
fusion de la société ne peuvent être prises qu'à la majorité des deux tiers des 
voix émises. 

La dissolution de la société ne peut être décidée qu'à la majorité des trois 
quarts de tous les sociétaires. 

B) Conseil d'administration . 

Art. 31 

L'administration se compose d'un conseil d'au moins trois membres, dont 
une majorité d'associés, élus par l'assemblée générale pour une période de 
deux ans et rééligibles. 

Art. 32 

L'administration se constitue elle-même; elle nomme le président, le vice-
président et le secrétaire du conseil. 

La société est engagée par la signature collective de deux de ses adminis
trateurs. 

Art. 33 

Les membres du conseil d'administration reçoivent une indemnité dont le 
montant est fixé par l'assemblée générale. 
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Art. 34 

Le conseil d'administration applique toute la diligence nécessaire à la ges
tion des affaires sociales et contribue de toutes ses forces à la prospérité de 
l'entreprise commune. 

Sous réserve des dispositions légales ou statutaires, il a notamment les 
attributions suivantes : 
a) la convocation de l'assemblée générale, la préparation des délibérations de 

celle-ci et l'exécution de ses décisions ; 
b) l'établissement du rapport et des comptes annuels; 
c) la tenue des procès-verbaux de ses séances et des procès-verbaux de l'as

semblée générale. 
d) l'engagement, la surveillance et la révocation d'éventuels employés de la 

société ; 
e) la tenue de la comptabilité de la société conformément aux dispositions 

légales, et l'établissement de la liste des sociétaires; ce mandat peut être 
confié par le conseil d'administration à une fiduciaire ; 

f) l'établissement des règlements et le contrôle de l'exécution de ceux-ci; ce 
mandat peut être confié par le conseil d'administration à une régie ou à 
une fiduciaire ; 

g) la gestion courante de la société sous réserve des pouvoirs de l'assemblée 
générale. 

Art. 35 

Le Conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président ou 
de son vice-président aussi souvent que la gestion des affaires l'exige. 

Les décisions sont prises, à la majorité absolue des voix émises. En cas 
d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. 

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le pré
sident et le secrétaire. 

C) Organe de contrôle 

Art. 36 

L'assemblée générale élit un contrôleur pour une durée d'une année; le 
contrôleur est immédiatement rééligible. 

Le contrôleur n'est pas nécessairement sociétaire. Il ne peut être membre 
du conseil d'administration ni employé de la société. 
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Art. 37 

Le contrôleur a les attributions prévues aux articles 907 à 909 du Code des 
obligations. 

TITRE V 

Dispositions financières 

Art. 38 

Le capital social n'est pas limité. 

Les ressources nécessaires à la société lui sont fournies par: 

a) la libération des parts sociales ; 
b) l'excédent actif de l'exploitation et les réserves spéciales ; 
c) les subventions et les emprunts ; 
d) les dons et legs ; 
e) le produit des locations. 

Art. 39 

Toute responsabilité personnelle des sociétaires est exclue pour les engage
ments de la société ; ceux-ci sont couverts que par la fortune sociale qui en 
répond seule. 

Parts sociales 

Art. 40 

Les parts sociales sont d'un montant nominal de cinq mille francs, elles 
sont nominatives et individuelles 

Les parts sociales sont incessibles. 

Art. 41 

Les parts sociales sont détachées d'un registre à souche, numérotées et 
revêtues des signatures du président et du secrétaire du conseil d'adminis
tration. 

Art. 42 

Le conseil d'administration détermine le délai et le mode de libération des 
parts sociales. 
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Le droit de timbre et d'émission est supporté à parts égales par la société et 
le sociétaire. 

Art. 43 

Les parts sociales entièrement libérées donnent droit au paiement d'un 
dividende maximum de cinq pour cent (5%). 

Comptes 

Art. 44 

L'exercice annuel commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de cha
que année. 

Le premier exercice commence le 1er juin 1989 pour se terminer le 
31 décembre 1990. 

Art. 45 

L'administration doit déposer au siège de la société le bilan et le compte 
d'exploitation, établis conformément aux prescriptions légales, de même que 
le rapport des contrôleurs, au moins dix jours avant l'assemblée générale, afin 
que les associés puissent les consulter. 

Art. 46 

Lorsque le compte annuel des pertes et profits présente un excédent actif. 
celui-ci est réparti de la manière suivante : 
a) un vingtième au moins au fonds de réserve jusqu'à ce que ce dernier ait 

atteint un cinquième du capital social; 

b) l'affectation au paiement d'un dividende sur les parts sociales de cinq pour 
cent (5%) au maximum; 

c) le solde est ensuite prélevé pour la constitution ou l'accroissement d'autres 
réserves. 

TITRE VI 

Dissolution et liquidation de la société 

Art. 47 

En cas de dissolution, la liquidation a lieu par les soins du conseil d'admi
nistration, à moins que l'assemblée générale ne désigne d'autres liquidateurs. 
Ces derniers doivent être domiciliés en Suisse et l'un d'eux au moins doit avoir 
qualité pour représenter la société. 
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Art. 48 

L'excédent actif de liquidation est employé après extinction de toutes les 
dettes, au remboursement de toutes les parts sociales à leur valeur libérée. 

Si l'actif est inférieur au montant de la valeur libérée des parts sociales, le 
remboursement de celles-ci s'effectue proportionnellement. 

Lorsque la société est dissoute dans l'année qui suit la sortie ou le décès 
d'un associé, et que l'actif est réparti, l'associé sortant ou ses héritiers ont les 
mêmes droits que les personnes qui étaient membres de la société lors de la 
dissolution. 

Le solde sera affecté à un but analogue à celui de la société. 

TITRE VII 

Publications - For 

Art. 49 

Les publications sont valablement faites dans la Feuille officielle suisse du 
commerce. 

Art. 50 

Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la 
société ou sa liquidation, soit entre les sociétaires et la société ou ses adminis
trateurs et contrôleurs, soit entre les sociétaires eux-mêmes en raison des affai
res de la société, seront soumises aux tribunaux du canton de Genève. 
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Le président. Le Conseil administratif propose la prise en considération et 
le renvoi de cet objet à la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). Notre groupe a discuté de cette proposition. Nous ne 
comprenons pas bien sa présentation maintenant, alors que nous ne savons pas 
encore si les nouveaux abattoirs privés se construiront ou non. Notre groupe 
vous propose le renvoi de cet objet au Conseil administratif en attendant de 
connaître la suite de l'histoire des abattoirs et de pouvoir alors entreprendre 
une étude concernant l'ensemble des terrains. 

M. Pierre Marti (DC). Je remercie M. Rigotti de sa proposition, car j 'es
time qu'il serait effectivement sage soit de renvoyer cette demande d'octroi 
d'un droit de superficie au Conseil administratif, soit aux commissions de 
l'aménagement et des finances, en les priant de geler l'objet en attendant de 
savoir exactement ce qui se passera aux abattoirs. La Ville de Genève a la 
chance de posséder une surface de type industriel aussi grande et il nous sem
ble extrêmement important que nous étudiions la totalité du périmètre qui sera 
libéré et que nous puissions... (Brouhaha.) 

C'est invraisemblable, ce sont les personnes qui demandent continuelle
ment le silence qui parlent le plus. C'est toujours inversement proportionnel : 
lorsque nous avons un ordre du jour très court, nous n'arrivons jamais à termi
ner rapidement... 

Ce périmètre est suffisamment grand pour que nous puissions le mettre un 
certain temps au frigo. La meilleure solution est de renvoyer la proposition 
N° 270 au Conseil administratif pour qu'on ait une proposition concernant 
l'ensemble du périmètre. 

M. Michel Ducret (R). En principe, notre groupe acceptera le renvoi de la 
proposition N° 270 à la commission des finances et à celle de l'aménagement. 
Toutefois, nous nous rallions à la suggestion d'étendre la vision non seulement 
à cette parcelle au sud des abattoirs, mais aussi aux autres parcelles du périmè
tre concerné. L'intérêt est de regrouper les mêmes activités sur moins de sur
face, de manière à dégager plus de surfaces d'activités sur le périmètre du 
canton de Genève. C'est un but louable. 

S'il est nécessaire de renvoyer cette proposition au Conseil administratif 
pour obtenir une vision plus étendue du périmètre, nous accepterons. C'est 
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maintenant au Conseil administratif de se prononcer et de nous dire ce qu'il en 
pense. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. André Roch (V). Notre parti se rallie à la proposition de renvoyer le 
tout au Conseil administratif. 

En ce qui me concerne, je trouve qu'une rente annuelle de 12 francs/m2, 
c'est un cadeau. (C'est ce que rapporte une serre qui produit des concombres.) 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois que l'idée de renvoyer cet objet au 
Conseil administratif est excellente, d'autant plus que le terrain était déjà via
bilisé, pour partie, dans le cadre des abattoirs. Il est clair que si l'on veut 
octroyer des droits de superficie, il faudrait savoir ce qu'il y a sur les terrains et 
surtout dessous. Nous avons appris qu'environ 3 millions.de francs ont déjà été 
engagés par notre municipalité. Il serait judicieux de traiter le problème dans 
son ensemble. En conclusion, le groupe libéral accepte le renvoi au Conseil 
administratif. 

M. Bertrand de Week (PEG). Il nous paraît effectivement extrêmement 
judicieux de renvoyer cette proposition au Conseil administratif, afin qu'il 
examine ce périmètre dans sa globalité et qu'une proposition revienne dans 
cette enceinte, qui pourrait ensuite être étudiée par la commission de l'aména
gement, et qu'il y ait une réelle réflexion sur les possibilités qu'offrent ces 
parcelles en matière d'activités industrielles et de hautes technologies. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est évident que 
l'opinion que vous avez du Conseil administratif est singulièrement mauvaise 
pour que vous pensiez une seconde que celui-ci ait pu vous renvoyer - alors 
même que les débats au sujet de l'abattoir ne sont pas terminés - une proposi
tion portant sur l'octroi d'un droit de superficie pour la zone de l'abattoir. 

Mesdames et Messieurs, je vous renvoie aux pages 7 et 8 de la proposition, 
et je puis vous expliquer ceci : la zone en question n'est nullement la zone des 
abattoirs à proprement parler, il s'agit de la zone sud des abattoirs, laquelle 
forme une sorte de pointe et est déjà construite. Elle est actuellement en main 
de divers locataires, certains au bénéfice d'un droit de superficie, que vous leur 
avez accordé il y a quelque temps, pour une durée allant bien après les années 
2000. Tous ces locataires de la Ville de Genève n'entendent nullement quitter 
les lieux, et si nous refusons d'examiner cette proposition, ils resteront là où ils 
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sont et continueront d'exploiter - et c'est là que le bât blesse - de façon 
absolument ridicule la totalité de la parcelle. 

Il y a donc quelques années, nous sommes entrés en tractation avec ces 
différents locataires. Certains avaient obtenu un droit de superficie; d'autres 
souhaitaient une meilleure viabilisation de ladite parcelle se trouvant au sud 
des abattoirs et souhaitaient simplement se regrouper en coopérative, tous 
locataires confondus, de façon à élaborer un projet de construction servant les 
entreprises installées actuellement et à exploiter beaucoup plus rationnelle
ment cette fameuse zone sud des abattoirs. C'est donc pour cela que le Conseil 
administratif vous propose une solution d'octroi de droit de superficie, de 
façon que ces terrains soient beaucoup mieux utilisés et mieux rentes pour la 
Ville de Genève. 

Cette opération est totalement indépendante de la zone des abattoirs, pour 
laquelle il est bien évident qu'il Va falloir réentreprendre une étude complète, 
dès l'instant où Abattoirs de Genève SA aura définitivement renoncé à cons
truire. Nous n'avons aucune confirmation écrite des différentes instances. A ce 
moment-là, il s'agira d'examiner s'il est possible d'octroyer des droits de super
ficie à des industries pour la zone des abattoirs elle-même. M. de Week a 
suggéré de développer une industrie de haute technologie ; c'est une solution 
que nous avions envisagée avant que les Abattoirs SA se décident définitive
ment à construire à cet endroit-là, pourquoi pas? D'autres industries sont 
intéressées à exploiter cette zone des abattoirs. Nous avons également des 
demandes de l'Etat, qui sont aussi de nature à nous intéresser, mais. Mesda
mes et Messieurs, il s'agit d'une zone totalement distincte de celle pour la
quelle nous vous présentons ce soir la proposition N° 270. 

Je souhaiterais donc, pour que les choses soient bien claires, que vous 
renvoyiez cette proposition à la commission des finances, comme cela a été 
demandé. La renvoyer au Conseil administratif ne servirait qu'à prolonger la 
très mauvaise exploitation de la zone sud des abattoirs et à ne pas permettre 
une rentabilisation et une viabilisation intéressante des parcelles. Cela serait 
également terriblement dommageable pour les locataires actuels, avec lesquels 
nous avons entrepris des négociations. 

Mesdames et Messieurs, je vous demande instamment, au nom du Conseil 
administratif, de bien vouloir renvoyer la proposition N° 270 à la commission 
des finances où vous aurez toutes les explications que vous pourriez souhaiter 
et qui vous permettront de vous rendre compte qu'à l'évidence il ne s'agit pas 
de la parcelle des abattoirs, mais de la zone sud qui est déjà construite. 

M. Pierre Marti (DC). Je voudrais simplement préciser à Mme la conseil
lère administrative que la zone sud des abattoirs n'est pas construite. Il y a un 
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certain nombre de constructions, aménagées plus ou moins à titre provisoire 
ou transitoire - je ne sais pas quel terme il faut utiliser. Ces constructions-là, 
effectivement, ne peuvent pas subsister. 

Nous avons enfin la chance d'avoir une zone suffisamment grande pour 
envisager une réflexion à long terme concernant notre zone industrielle. Pour
quoi vouloir bloquer la zone sud très rapidement? Véritablement, nous avons 
la possibilité d'utiliser de façon judicieuse l'ensemble de ce grand périmètre. 
Cela ne veut pas dire que les personnes actuellement au bénéfice d'un droit de 
superficie seront renvoyées et exclues de l'étude globale. Peut-être que l'étude 
qui est faite actuellement sur la zone sud sera extrêmement importante, sim
plement, ne bloquons pas maintenant une partie de cette zone industrielle 
avant que nous en ayons une vision globale. 

Si la proposition lui est renvoyée, la commission des finances la laissera 
certainement au frigo pendant un certain temps,-puisque toute l'opération des 
abattoirs est bloquée. Je pense véritablement que nous devons renvoyer cet 
objet au Conseil administratif, de façon à obtenir un plan complet de cette 
zone. Faisons une étude globale et après nous pourrons décider des droits de 
superficie. 

M. Aldo Rigotti (T). J'ai très bien écouté Mme la conseillère administra
tive. Je voudrais simplement ajouter que tous les groupes avaient compris qu'il 
s'agissait de la zone sud et non de la zone des abattoirs, mais puisqu'on ne sait 
pas encore ce qu'il va advenir de la parcelle des abattoirs, on aimerait attendre 
pour que l'étude englobe l'ensemble des terrains. On obtiendra un bien meil
leur résultat en entreprenant une étude sur l'ensemble plutôt que sur une 
partie de ces grandes parcelles. 

Je précise encore que l'affaire des abattoirs ne va pas traîner: le Conseil 
municipal a fixé une date à Abattoirs SA pour nous faire savoir définitivement 
si les abattoirs seront construits ou non. J'espère que nous resterons fermes sur 
cette date et que nous n'accorderons pas de délai supplémentaire de deux, trois 
ou quatre mois. Cette échéance est très proche. A ce moment-là, on saura si 
on dispose d'une grande parcelle ou simplement de la zone sud. C'est pourquoi 
je maintiens ma proposition de renvoi au Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'insiste, Monsieur le 
président, Mesdames et Messieurs, j'insiste même lourdement, parce que je ne 
sais pas si vous avez compris. Une partie de cette parcelle de la zone sud des 
abattoirs est d'ores et déjà au bénéfice d'un droit de superficie. Elle est donc 
aliénée, sauf erreur de ma part, jusque dans les années 2050. Avec cette propo-
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sition, il s'agissait simplement de valoriser le reste de la zone et de permettre 
aux industries et aux petits artisans qui s'y trouvent actuellement de vivre 
mieux; c'est tout; c'est-à-dire d'avoir un projet de construction coopératif 
intéressant pour eux tous. 

Quoi qu'il en soit, nous ne pourrons pas reprendre le problème et l'étude 
de la zone des abattoirs à proprement parler en incluant la parcelle qui est 
occupée au bénéfice de droits de superficie ou de location. Je crois très sincère
ment qu'il faut dissocier les problèmes. La zone des abattoirs proprement dite 
est un rectangle suffisamment important pour que l'étude - pour laquelle d'ail
leurs je vous signale que je n'ai pas un sou - qui devra être entreprise en 
permette une exploitation rationnelle. Ne confondez pas les deux zones qui 
sont totalement distinctes. Pour celle-là, je vous le dis. en réalité, nous ne 
pourrons rien faire, étant donné qu'elle est déjà aliénée au bénéfice d'un droit 
de superficie pour une grande partie. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition au Conseil administratif est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 300000 francs destiné à l'acquisition de l'im
meuble sis 60, rue du Cercle, propriété de M. Hugo Meyer 
(No 271). 

En septembre dernier, vous avez approuvé l'octroi d'un droit de superficie 
à l'Hôpital cantonal s'exerçant sur des terrains sis rue Baudit 2-4, rue du Cer
cle 7 et avenue des Grottes, en vue de la construction d'immeubles de loge
ments HLM. 

La petite parcelle voisine située 60, rue du Cercle fait l'objet depuis de 
nombreuses années de négociations entre son propriétaire, M. Hugo Meyer, et 
la Ville de Genève désireuse de l'acquérir pour finir l'assainissement du quar
tier. Cette parcelle d'une surface de 66 m2 comporte un bâtiment vétusté. 

Le projet de construction, repris aujourd'hui par l'Hôpital cantonal, pré
voit la démolition des bâtiments mitoyens à l'immeuble de M. Meyer, ce qui 
immanquablement a entraîné des risques de dommages pour ce bâtiment. 

Il faut, en outre, signaler que M. Meyer n'habite les lieux que temporaire
ment mais y exerce toujours, deux matinées par semaine, son métier de den
tiste pour quelques habitués. 
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Devant l'imminence des travaux de démolition que l'Hôpital cantonal doit 
entreprendre ces prochains jours, M. Meyer a enfin donné son accord à la 
vente de son immeuble pour le prix de 300000 francs. 

Si la Ville de Genève devient propriétaire de cet immeuble, une autorisa
tion de démolir, dont le principe a déjà été admis dans le cadre de l'élaboration 
de l'image directrice relative à cet îlot des Grottes, devra être demandée au 
Département des travaux publics. Cette parcelle sera en effet comprise dans 
l'aménagement de la rue Baudit et portée au domaine public. 

Enfin, le maintien de cette maison et le non-achat de la parcelle par la Ville 
de Genève auraient pour conséquence négative de priver le superficiaire voisin 
de la jouissance de deux logements qui devraient servir de dépôt, en raison des 
droits de jour et de distance conférés par le droit foncier à la parcelle proposée 
à l'achat. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Cet achat n'entraînera pas de charges d'exploitation supplémentaires. 
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
4,7% et l'amortissement" au moyen de trois annuités, elle se montera à 109340 
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 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 Me Rudolf von Fellenberg, avocat de M. Hugo Meyer, en vue de l'acquisi
tion de la parcelle N° 31, feuille 71 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, d'une surface de 66 m2 sise 60, rue du Cercle pour le prix de 
300000 francs; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 
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An. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 300000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrement non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 300000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
trois annuités. 

An. 5.- Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer 
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

Annexes: Plans. 
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Le président. Je précise que le Conseil administratif demande la prise en 
considération de cette proposition et son renvoi à la commission des travaux. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour cet objet un peu 
particulier, j'aurais souhaité la discussion immédiate. Je m'explique. 

Il y a quelque temps, vous avez octroyé un droit de superficie à l'Hôpital 
cantonal, afin que ce dernier puisse offrir à son personnel un certain nombre 
de logements à caractère social. Or, à cette époque, nous vous avions dit que, 
malheureusement, une parcelle construite demeurait à proximité du terrain en 
question et que le propriétaire se refusait à vendre. Cette parcelle et le bâti
ment qui l'occupe n'empêchaient pas l'Hôpital de construire son immeuble, 
mais condamnaient deux appartements, étant donné que ceux-ci, en raison des 
servitudes et des droits de jour liés à l'existence de cette vieille bâtisse, ne 
pouvaient être occupés comme logements. Il était donc question de substituer 
des dépôts aux deux appartements. 

Après des années de discussions, nous avons eu l'opportunité de reprendre 
contact avec ce propriétaire qui se rendait compte que sa position devenait 
intenable et qu'elle rendait également intenable la construction de logement 
pour le personnel hospitalier, et il s'est finalement résolu à vendre. Inutile de 
dire que, comme l'immeuble de logements de l'Hôpital cantonal est en cons
truction, il serait bon que ce parlement puisse, ce soir, voter la discussion 
immédiate. La commission des travaux vous expliquera les conclusions de son 
examen de cette proposition. En l'occurrence, nous souhaiterions pouvoir met
tre cette parcelle, libérée de la villa, à la disposition de l'Hôpital cantonal le 
plus rapidement possible, de façon que les logements puissent être construits 
dans leur totalité. 

Préconsultation 

M. Gérard Deshusses, président de la commission des travaux (S). Je dé
sire m'exprimer au sujet de la discussion immédiate. Il me semble important de 
rappeler que, vu l'urgence, telle que l'a formulée le Conseil administratif, la 
commission des travaux a décidé d'accepter de recevoir une information, mais 
une information seulement sur cet objet. Cette information a été complète et, 
au terme de celle-ci, il n'a été formulé aucun vote; en revanche, chacun des 
commissaires s'est engagé à présenter, dans le détail, cette proposition à son 
groupe respectif, étant entendu que la discussion immédiate serait demandée. 
Nous devrions donc être à même de voter ce soir. Si tel n'était pas le cas, la 
commission des travaux souhaiterait que cette proposition lui soit renvoyée, 
car elle est à même de la traiter avec la plus grande diligence. 
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M. Fabrice Jucker (L). Tout d'abord, j'aimerais signaler à M. Deshusses 
que le groupe libéral n'a pas été informé de cette proposition par ses commis
saires, étant donné le laps de temps trop court. (Chahut.) 

Je poursuivrai en disant que, de toute manière, au vu de ce qu'on a pu lire 
dans la proposition du Conseil administratif, même si elle était un peu difficile 
à comprendre au premier abord, il apparaît très clairement que cette proposi
tion demande l'acquisition d'une parcelle au prix de 300000 francs pour la 
verser directement au domaine public. Dans la période actuelle de restrictions 
budgétaires, cela peut tout de même surprendre. 

D'autre part, il semble que le superficiaire actuellement.en place, c'est-à-
dire l'Hôpital cantonal, bénéficierait directement de cette acquisition, puisque, 
comme l'a rappelé Mme Burnand, il s'agirait de donner des droits de jour au 
projet en cours de réalisation, ce qui permettrait de libérer deux appartements. 
Nous nous étonnons que ce ne soit pas le bénéficiaire qui paie la facture, si je 
peux dire, ou tout au moins que celle-ci soit largement partagée. 

Enfin, et pour conclure, pour une parcelle qui est sérieusement hypothé
quée, comme cela vient d'être exposé, le prix de 4500 francs/m2 peut égale
ment surprendre. Je vous remercie. 

M. Gérard Deshusses, président de la commission des travaux (S). J'aime
rais simplement rappeler à M. Jucker que cet objet a été traité à la commission 
des travaux le 6 décembre. J'espère que le Parti libéral s'est réuni entre le 6 et 
le 19 décembre... 

M. Jean Tua (R). Depuis de nombreuses années, la Ville est en pourpar
lers pour acquérir cette parcelle. Jamais elle n'a réussi à le faire. C'est seule
ment maintenant, par une chance incroyable, que son propriétaire accepte de 
la céder. Si la Ville ne peut pas l'acheter aujourd'hui, ceux qui font les travaux 
auront de graves ennuis, car la maison risque de s'écrouler. Le groupe radical 
accepte la discussion immédiate et votera la proposition. 

M. Fabrice Jucker (L). J'ai omis de dire que le groupe libéral refuse la 
discussion immédiate de ce sujet. 

J'ajouterai aussi que, finalement, si le projet de construction est actuelle
ment en cours, il ne peut pas y avoir d'urgence pour la proposition N° 271, 
puisque la construction a dû être mise au point en fonction de l'immeuble 
existant. Si j'ai bien compris, il s'agirait uniquement, dans l'aspect final du 
projet, d'un manque de deux appartements. Donc, je pense qu'on pourrait très 
bien renvoyer cette proposition en commission et, à partir de là, examiner s'il 
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serait possible de discuter avec le bénéficiaire du droit de superficie pour savoir 
de quelle manière les frais pourraient être pris en considération par cette partie 
également. 

M. André Hornung (R). Excusez-moi de revenir là-dessus, mais je pense 
que les représentants libéraux à la commission des travaux auraient dû mettre 
au courant leurs collègues, comme nous, commissaires radicaux, l'avons fait 
avec notre groupe, et essayer de convaincre M. Jucker, car ne pas voter ce 
projet ce soir n'a pas sa raison d'être. 

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

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 la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et Me Rudolf von Fellenberg, avocat de M. Hugo Meyer, en vue de l'acquisi
tion de la parcelle N° 31, feuille 71 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, d'une surface de 66 m2 sise 60, rue du Cercle pour le prix de 
300000 francs; 

sur proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 300000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrement non compris, en vue de cette 
acquisition. 
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Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à ta dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 300000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
trois annuités. 

Art. 5.- Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer 
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 70000 francs (frais non subventionnés), supplé
mentaire à celui existant sous rubrique 4500.311300, destiné à 
l'équipement de l'abri public obligatoire prévu dans le parking 
souterrain du complexe locatif sis sur le terrain de l'ancien 
Palais des expositions (N° 267). 

1. Préambule 

L'abri public répond aux besoins du secteur 15 et plus particulièrement du 
quartier 152. Il compte 2000 places, dont 1200 pour les habitants du complexe 
immobilier et 800 pour combler le déficit du quartier 152. 

Cette construction fait partie de l'ensemble des installations du dispositif 
de protection civile approuvé par le Conseil administratif le 4 décembre 1979, 
et régi par la loi fédérale sur les constructions de protection civile du 4 octobre 
1963, ainsi que par la loi cantonale d'application des dispositions fédérales sur 
la protection civile du 17 avril 1980 et son règlement d'exécution du 31 mai 
1980. 

2. Descriptif de la construction 

L'aménagement d'un abri public dans un parking souterrain est particuliè
rement favorable et consiste surtout dans le renforcement de la structure et 
l'aménagement des éléments de fermeture appropriés (portes blindées coulis
santes, etc.). L'abri est composé de la zone parking-abri, d'une cuisine avec un 
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local «réserve vivres», d'un local ventilation, d'un groupe électrogène, de 
locaux sanitaires (W.-C.-lavabos), ainsi que des habituelles entrées-sorties 
avec sas et local de désinfection, et sorties de secours. 

Le coût total de cet abri, y compris les honoraires des mandataires, les 
indemnités pour places de parking perdues, est estimé à 1256936 francs, mon
tant absorbé par les contributions de remplacement (*). 

3. Crédit d'équipement 

Pour rendre cette construction opérationnelle, il est nécessaire d'acquérir 
100 tables et 200 bancs. 

Le prix pour une table et deux bancs est de 700 francs, ce qui représente 
une dépense de 70000 francs. 

Ce montant ne peut être payé par les contributions de remplacement, car 
l'abri public est soumis aux mêmes exigences qu'un abri privé, c'est-à-dire que 
les équipements doivent être acquis par le propriétaire de l'abri. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

Article premier.- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
de 70000 francs, supplémentaire à celui existant sous la rubrique 4500.3113.00 
et destiné à l'équipement de l'abri public obligatoire prévu dans le parking 
souterrain du complexe locatif sis sur le terrain de l'ancien Palais des 
expositions. 

(*) Les contributions de remplacement sont perçues par le Service cantonal de la protection 
civile lorsque, pour des raisons techniques (présence d'une nappe phréatique, installations techniques 
dangereuses, par exemple), les abris obligatoires d'un immeuble ne peuvent être réalisés. Ces contri
butions doivent être affectées, en priorité, à la construction d'abris publics. 
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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 70000 francs. 

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

Le président. Le Conseil administratif vous propose la prise en considéra
tion et le renvoi de cet objet à la commission des sports et de la sécurité. 

Préconsultation 

M. Paul Dunner (DC). Le parti démocrate-chrétien acceptera le renvoi de 
cette proposition à la commission des sports et de la sécurité. 

Nous demandons à cette commission de bien vouloir étudier la question 
suivante : que fera-t-on des 100 tables et 200 bancs nécessaires à l'équipement 
de cet abri public obligatoire, les stockera-t-on simplement dans ce souterrain 
ou les mettra-t-on à disposition du public? Lorsque des associations de quar
tiers ou des écoles souhaitent organiser une fête, il arrive fréquemment que la 
Voirie dise que ce n'est pas possible, parce qu'une grande manifestation mobi
lise déjà tout le matériel. Or 100 tables et 200 bancs supplémentaires, ce n'est 
pas rien. Peut-on les mettre à disposition? Que la commission des sports se 
pose la question ! 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des sports 
et de la sécurité est accepté à l'unanimité. 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des finances, acceptée par le Conseil municipal le 28 avril 
1987, intitulée: logements pour familles nombreuses1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- le rôle important de la Ville de Genève en matière de politique sociale du 
logement ; 

1 «Mémorial 144e année»: Développée, 1964. Commission, 1976. 
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- les efforts consentis par notre commune pour réaliser un grand nombre 
d'appartements de qualité ; 

- la prise en considération différenciée de la situation économique des 
ménages ; 

- la diversification souhaitée des logements proposés ; 

- l'accueil favorable de l'idée de grands appartements par le Service immobi
lier et la commission des travaux ; 

- l'immense difficulté pour les familles nombreuses de trouver un logement 
adéquat à prix abordable, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir des loge
ments de 6-7 pièces dans chaque nouvel immeuble de moyenne ou grande 
dimension, avec priorité d'attribution aux familles à revenu modeste. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le département des constructions a tenu compte des observations du 
Conseil municipal à ce sujet puisque les projets actuels de construction ou de 
rénovation (rue Sillem 2 - place des Trois-Perdrix - Grand-Rue 26) compor
tent des logements de 6 pièces. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 3 novembre 1989. 

M. Pierre Marti (DC). Je relève que la motion avait été déposée il y a trois 
ans et que, heureusement, on a pu la satisfaire à trois endroits, c'est-à-dire à la 
rue Sillem, à la place des Trois-Perdrix et à la Grand-Rue 26 - et à Saint-Jean, 
me dit-on maintenant. 
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Je trouve la réponse du Conseil administratif très sibylline. Puisque la Ville 
de Genève met maintenant en droits de superficie les terrains sur lesquels elle 
peut construire des logements, nous avons déposé aujourd'hui même quasi
ment la même motion pour que les superficiaires prévoient également des 
appartements pour les familles nombreuses. 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Marie-
France Spîelmann, Alexandra Gobet Winiger, Andrienne Sout-
ter, MM. Alexandre Wisard et Albert Chauffât, acceptée par le 
Conseil municipal le 7 octobre 1987, intitulée: logements pour 
familles dans la Vieille-Ville (M 129)1. 

TEXTE DE LA MOTION-

Considérant : 

- la volonté du Conseil municipal de maintenir un habitat dans la Vieille-
Ville ; 

- la multiplication de studios de luxe et petits appartements dans ce quartier ; 

- la nécessité de mettre à disposition des logements adéquats pour les famil
les ayant ou souhaitant plus de deux enfants dans le but de favoriser une 
vie harmonieuse dans ce quartier, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif s'il serait encore 
possible de prévoir dans les constructions de logements du groupe de bâti
ments situées entre la rue de la Tour-de-Boël et la place des Trois-Perdrix, un 
ou deux appartements de 6 pièces, conformes à la politique sociale du loge
ment de la Ville de Genève, pour favoriser l'installation et le maintien de 
grandes familles dans ce secteur de la Vieille-Ville. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les propositions relatives à la construction de l'immeuble sis place des 
Trois-Perdrix et à la rénovation de.l'immeuble Grand-Rue 26 (toutes deux 
acceptées par le Conseil municipal) prévoient des logements de 6 pièces. 

1 «Mémorial 145e année»: Développée, 1185. 
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Au nom du Conseil administratif 

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

Le 23 novembre 1989. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Nous constatons que dans ce quartier 
deux appartements de six pièces ont été créés et nous espérons qu'une motion 
ne sera pas chaque fois nécessaire pour que des logements pour familles soient 
prévus. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Lors du développement de cette motion, 
M. Haegi s'était écrié : «Mais écoutez, c'est prévu dès le départ, il y aura un ou 
même deux six-pièces. Ce sera magnifique, vous verrez! Il n'y a pas besoin de 
contacter mon administration. » Il nous avait fait un joli petit cirque à ce sujet. 

Lorsque la Ville de Genève, avec son bus itinérant, a informé les habitants 
sur la place du Bourg-de-Four, je suis allé voir le projet de la centrale des 
bibliothèques de la Tour-de-Boël : il n'y avait pas de six-pièces prévu dans 
l'immeuble et il manquait les plans du cinquième étage! Ensuite, la Ville de 
Genève a repris son projet et, d'après ce que j'ai appris par diverses sources, a 
effectivement construit un logement de six pièces. Un seul. Bon, c'est déjà pas 
mal, il pourrait ne pas y en avoir du tout. 

Je vous laisse songer: dans ce six-pièces pour une famille, la cuisine fait 
3 m2... J'espère que cette information est erronée et j'aimerais bien avoir l'avis 
du département des constructions. 

Le président. Madame Burnand, voulez-vous répondre? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je n'ai pas d'avis à ce 
niveau-là. 
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9. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Guy-
Claude Geissmann, Pierre Marti, Pierre Reichenbach, Aldo Ri-
gotti, André Roch, Michel Rossetti et Mme Josiane Rossier-ls-
chi, acceptée par le Conseil municipal le 30 novembre 1988, 
intitulée: bien triste état de la piscine des Vernets (M 215)^ 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- que le 2 décembre 1986, un crédit de 1950000 francs a été voté par notre 
Conseil pour l'assainissement des locaux annexes de la piscine des 
Vernets ; 

- que les dégradations dûment constatées augmentent d'ampleur; 

- que les structures en béton armé de la dalle de sol du restaurant menacent 
de se détériorer irréversiblement ; 

- qu'il est indispensable d'entretenir avec sérieux les constructions du patri
moine municipal; 

- que tout retard dans la remise en état de la piscine impliquera des dégrada
tions supplémentaires ; 

- qu'il est inadmissible que la situation soit bloquée depuis 1986, 

pour ces motifs, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à inter
venir sans délai afin de réaliser les travaux indispensables à la remise en état de 
la piscine des Vernets. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les travaux prévus dans la proposition N° 299, votée par le Conseil munici
pal le 2 décembre 1986 et concernant un crédit de 1950000 francs, viennent 
d'être achevés. 

Cependant, ces travaux ne visaient que la réhabilitation des anciens locaux 
administratifs et du restaurant des Vernets. 

L'état précaire des sanitaires et du revêtement des bassins devient de plus 
en plus préoccupant et ternit l'image de la Ville de Genève et du Service des 
sports. Les usagers s'en étonnent et nous le font savoir. 

1 «Mémorial 146e année»: Développée. 2165 
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Comme le démontre le rapport annexé, le vieillissement général des instal
lations nécessite qu'une rénovation complète soit entreprise dans les meilleurs 
délais, compte tenu, en particulier, des conditions d'hygiène strictes que nous 
devons garantir. La porosité et les craquelures des faïences, les joints défec
tueux, etc. sont des lieux tout désignés pour le développement des germes et 
bactéries. 

La Ville de Genève ne pouvant faire l'économie de l'entretien correct des 
installations qu'elle possède, le Conseil municipal devra être saisi à court terme 
d'une demande de crédit pour la rénovation complète de la piscine des 
Vernets. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le vice-président : 
Guy Reber André Hediger 

Le 24 novembre 1989. 

Annexe: Un rapport sur l'état de la piscine des Vernets. 

ANNEXE 

Service des sports de la Ville de Genève 
Secteur technique 

Rapport sur l'état de la piscine des Vernets 

1. Préambule 

Ce rapport technique donne une information aussi exacte et complète que 
possible. Il n'a cependant pas la prétention d'être exhaustif. Bon nombre d'in
formations essentielles sont notamment bien connues du Service des 
bâtiments. 

Les informations reprises ci-dessous- proviennent d'observations liées à 
l'exploitation et à l'entretien des installations. Elles ont déjà fait l'objet, pour 
la plupart, d'interventions verbales ou écrites auprès des divers services muni
cipaux concernés. 

La piscine intérieure des Vernets a été mise en exploitation en novembre 
1966. 
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Le bâtiment a été entretenu correctement. Cependant, avec le temps, cer
taines parties se sont retrouvées passablement altérées. 

D'autre part, en 23 ans.la mentalité des utilisateurs a sensiblement changé. 
De ce fait, les allées de circulation intérieure prévues initialement ne corres
pondent plus aux besoins actuels. 

Enfin, par souci de rationalisation du travail, il conviendait d'apporter des 
modifications, particulièrement en ce qui concerne l'implantation de certains 
locaux. 

2. Bassins 

Bassin olympique 

Les faïences sont en fin d'existence. Elles ont de plus un aspect sale. Il 
convient de procéder au remplacement complet de toute la surface en faïences 
par du grès. 

Bassin non nageur 

Les faïences de toutes les parois sont à changer. Il convient de procéder au 
remplacement complet de toute la surface en faïences par du grès. 

Le jointoiement du fond est en mauvais état. Il doit être entièrement refait. 

Coupoles 

L'étanchéité est défectueuse. Il s'agit de refaire tous les joints ou de chan
ger le système de coupole. 

Les vitrages ont perdu leurs propriétés thermiques. Ils doivent être 
remplacés. 

Sur certaines coupoles., le béton lui-même est rongé. Il faut refaire les 
bordures en béton ainsi que leur étanchéité. 

Plage bassins 

Les grilles d'écoulement sont en mauvais état. Il faut toutes les remplacer 
par des grilles en acier inoxydable. 

Eclairage 

L'éclairage qui se trouve sous les coupoles est à rénover entièrement. 
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Sonorisation 

Les haut-parleurs ne sont plus assez performants. Le public doit bénéficier 
d'une meilleure audition. Il convient de remplacer cette installation obsolète et 
usée. 

Gradin public 

L'étanchéité du gradin est en très mauvais état, ce qui provoque des infil
trations dans les locaux qui se trouvent en dessous (douches, W.-C.) ! Il faut 
donc procéder à la dépose du revêtement de sol (travertin) et repose d'une 
nouvelle étanchéité. 

Salle de musculation 

La salle de musculation, en plus de sa fonction principale, est utilisée lors 
de manifestations comme salle d'imprimerie. Pendant ces manifestations, la 
climatisation est stoppée ou réduite. Il s'ensuit un surcroît d'humidité (abaisse
ment du point de rosée), ce qui rend le papier humide! 

Le local étant ventilé de la même manière que le bassin, la salle de muscu
lation se trouve surchauffée pendant son utilisation normale. 

La solution à ces problèmes réside dans la création d'une ventilation 
séparée. 

Local matériel (côté restaurant) 

La bordure métallique qui protège le bas du vitrage du restaurant est en 
très mauvais état. Il convient de la remplacer par de l'aluminium éloxé, comme 
c'est déjà le cas le long du gradin aux entrées public piscine. 

Mauvaise ventilation du local. Il faut créer une gaine de ventilation séparée 
du snack. 

Rampe pour handicapés 

La barrière de la rampe ne suit pas celle-ci. Il faut effectuer cette transfor
mation indispensable. 

Vitrages 

Les joints des vitrages des façades existent depuis le début de la construc
tion. Ils sont en mauvais état et doivent tous être remplacés. 
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3. Vestiaires 

Murs (sur le pourtour) 

Mauvais état des murs peints. Le remède consiste en la pose de faïences 
sur le pourtour du local, sur une hauteur d'au moins 2 mètres. 

Grilles d'écoulement des eaux en surface 

Le revêtement des bacs de réception est devenu poreux. 

Les grilles caillebotis sont oxydées ainsi que les cadres. 

Il faut les remplacer par des bacs de réception en acier inoxydable et les 
recouvrir selon le principe adopté à Vessy ou au bois des Frères. 

Eclairages 

Les armatures des tubes fluorescents sont en fin de vie. 

L'éclairage de secours est insuffisant (agrégat). 

Ces éclairages doivent être remplacés par du matériel spécialement étan-
che et anticorrosif. 

Chemins de câbles électriques 

Les chemins de câbles sont surchargés et trop apparents. Ils donnent une 
fâcheuse image du Service des sports. 

Us doivent être remplacés par du matériel récent et plus généreusement 
dimensionné. 

Sèche-cheveux 

Manque de sèche-cheveux de plus en plus remarqué par le public qui les 
utilise systématiquement. 

Ils doivent être remplacés par des modèles montés sur glissières (hauteur 
réglable). 

Miroirs de vision 

Des miroirs de surveillance doivent être disposés en de nombreux points. 
En effet, les gardiens doivent être à même de surveiller plus efficacement les 
rangées d'armoires vestiaires. 
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Points d'eau de nettoyage 

La pression d'eau est insuffisante pour les besoins du service. Il convient de 
tirer de nouvelles lignes alimentées à 6-8 bars. 

Signalisations 

La signalisation actuelle est totalement inadaptée aux besoins du public qui 
ne s'y «retrouve pas». Les types de pictogrammes sont différents les uns des 
autres. 

Il convient de revoir toutes les signalisations dans un souci d'unité et dans 
le respect des règles de l'art à l'aube du XXIe siècle ! 

Chauffages 

Les panneaux chauffants qui se trouvent au plafond sont dans un état 
déplorable. L'installation doit être refaite à neuf. 

Locaux douches 

La peinture posée contre les murs ainsi qu'au plafond ne tient que très peu 
de temps en raison de l'humidité. Il conviendrait de poser sur toute la surface 
du local des faïences y compris au plafond. 

La ventilation est insuffisante depuis l'origine. Comme en bien d'autres 
endroits, la solution passe par une ventilation indépendante. 

Les cabines sont en très mauvais état. D'autre part, elles ne se justifient 
plus en aussi grand nombre, eu égard à l'évolution des mœurs. Il s'agit de les 
supprimer toutes, à l'exception de deux ou trois. 

Les mélangeurs d'un type dépassé engendrent des pertes d'eau chaude non 
négligeables. Ils doivent tous être remplacés par du matériel récent et adéquat 
(mélangeur avec temporisation). 

Infiltrations d'eau au plafond provenant d'un défaut d'étanchéité du gradin 
public. Ce défaut doit être corrigé. 

Les portes et les serrures sont en mauvais état. Remplacement intégral des 
portes et serrures par des matériaux et des systèmes modernes et adéquats. 

Ecoulement du local insuffisant constaté depuis l'origine. Il faut envisager 
la pose d'un nouvel écoulement le long du mur. 

Locaux W.-C. 

La peinture posée contre les murs ainsi qu'au plafond ne tient que très peu 
de temps en raison de l'humidité. Il conviendrait de poser sur toute la surface 
du local des faïences, y compris au plafond. 
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La ventilation est insuffisante depuis l'origine. La solution passe par une 
ventilation indépendante. 

Les cabines sont en très mauvais état. Il faut les remplacer par des cabines 
réalisées avec des matériaux et des systèmes modernes et adéquats. 

Les urinoirs sont en bout d'existence, ils doivent tous être remplacés. 

Infiltrations d'eau au plafond provenant d'un défaut d'étanchéité du gradin 
public. Ce défaut doit être corrigé. 

4. Sous-sols (machineries) 

Supports 

En dépit des entretiens périodiques, la plupart des supports (tuyauteries, 
appareils, éclairages, etc.) sont corrodés. Ils doivent être remplacés par du 
matériel mieux adapté. 

Flancs du bassin 

De part et d'autre des grandes faces du bassin olympique, au droit des 
escaliers encastrés, les fers à béton sont rouilles. Sous l'action de la corrosion 
ils gonflent et des pans entiers de chape tombent. Il s'agit de procéder à un 
examen attentif, puis à un assainissement, avant de refaire la chape. 

Gaines de ventilation 

Les gaines passant dans les sous-sols (douches. W.-C., etc.) sont attaquées 
aux deux tiers par la corrosion. Un tiers a déjà dû être remplacé. Par consé
quent elles coulent en de nombreux points et ne remplissent plus correctement 
leur office. 

Trappe d'accès (Gatique) 

Cette trappe est située entre les bâtiments de la patinoire et de la piscine. 
Elle est destinée aux mouvements d'équipements encombrants et pondéreux 
entre les sous-sols et l'extérieur. 

Le couvercle est constitué de neuf éléments de béton armé très lourds. Le 
cadre sur lequel ils prennent place est complètement déformé. De ce fait, et en 
dépit d'actions ponctuelles d'entretien, l'enlèvement du couvercle, même avec 
des moyens mécaniques puissants, devient de plus en plus problématique. De 
plus, son étanchéité est tout à fait insatisfaisante. 
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Il convient donc de revoir entièrement le problème, de sorte à ne plus 
rendre le recours à cette trappe dissuasif. Un nouveau dispositif doit être 
réalisé ou bien l'ancien système doit être complètement rénové. 

Pompe des eaux usées 

Elle sert à l'évacuation de la purge continue des bassins et des eaux usées 
de diverses provenances. 

Vieille de quinze années, son état inspire de sérieuses inquiétudes. Elle 
peut se mettre définitivement en panne à tout instant. Les pièces détachées ne 
sont plus produites. 

La conséquence de son arrêt prolongé serait une inondation certaine des 
sous-sols. Comme palliatif, il n'existe pour l'heure que la solution de faire 
appel à l'une des moto-pompes des pompiers. 

La solution réside dans le remplacement de cette pompe et de son armoire 
de commande par du matériel récent et fiable. 

Ventilations et éclairages 

Comme nous l'avons déjà vu, les ventilations sont généralement insuffisan
tes. Cela n'est pas sans incidence sur la salubrité de l'air (taux de renouvelle
ment, etc.). 

La ventilation des sous-sols devrait être renforcée. 

Les interventions dans les sous-sols sont rendues difficiles en bien des en
droits par le trop faible éclairage. En vingt ans, les nonnes d'éclairement sur 
les postes de travail ont été relevées. 

L'éclairage des sous-sols devrait être renforcé. 

5. Ventilation 

Le principe même de la ventilation de tous les locaux annexes doit être 
revu et corrigé. On entend par locaux annexes, notamment: 

- secrétariats, 
- salles de conférence, 

- caisses, 
- hall de la piscine (côté Salève et patinoire extérieure), 
- chalet suisse dans le restaurant, 
- salles du restaurant. 
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Entre autres travaux de modification et de rénovation, il conviendrait de 
remplacer l'évaporateur destiné à la production d'eau glacée pour la climatisa
tion par des unités (monoblocs) spécifiques à chaque local annexe. 

En résumé, reprenant les propos des chefs des services du chauffage et des 
bâtiments, l'auteur du présent rapport confirme que c'est le concept même de 
ventilation et de climatisation de la piscine des Vernets qui doit être adapté à 
notre époque. 

En vingt-trois ans, nous sommes en effet passés de conceptions centralisa
trices (grosses consommatrices d'énergie et laissant peu de place aux besoins 
individuels) à des concepts résolument décentralisateurs. 

Il ne faut pas se leurrer: cette révision du concept de ventilation est une 
affaire de spécialiste et coûtera cher. C'est pourtant la condition à remplir pour 
disposer à nouveau d'installations durables et performantes ! 

6. Conclusions 

La situation est sérieuse et très préoccupante à moyen terme. Elle néces
site une attention particulière de la part des autorités et des services 
compétents. 

Cependant, rien ne sera envisageable sans une considérable dotation en 
crédits (ordre de grandeur: 10 millions de francs); crédits qui ont fait défaut 
toutes ces précédentes années. 

Il convient de souligner que le Service des bâtiments, en dépit d'une con
joncture aussi peu favorable, n'a jamais délaissé nos installations. 

Il est évident que le remède ne relève pas d'un simple entretien annuel. La 
solution réside en la complète rénovation des équipements, des installations et 
pour partie du bâtiment. 

Les installations, ainsi que les services attendus de la piscine rénovée, 
doivent être entièrement repensés en fonction des besoins nouveaux du public 
et des objectifs du Service des sports pour les prochaines décennies. 

Le Service des sports apportera toute son expérience et son savoir-faire 
dans l'indispensable collaboration qui devra avoir lieu en vue de réhabiliter ces 
lieux tant appréciés de la population. 

M. Aldo Rigotti (T). J'espère que mes collègues motionnaires sont comme 
moi très contents de la réponse qui nous a été donnée. En fait, elle expose en 
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détail l'état déplorable de la piscine des Vernets que tous les commissaires ont 
constaté lors de la visite des installations. 

La réponse est formidable, mais ce n'est pas tout, j'aimerais maintenant 
savoir ce qu'on va faire. Va-t-on recevoir une proposition pour entreprendre 
les réparations des installations qui, comme la réponse nous le dit, sont à bout 
de souffle? Ou bien va-t-on attendre encore plusieurs années que cela se 
dégrade encore plus? 

Je fais une proposition. Je demande, dans un premier temps, que cette 
réponse soit renvoyée à la commission des sports pour qu'on la réétudie et 
qu'ensuite le Conseil administratif nous présente le plus rapidement possible 
une proposition de réparation de toutes ces installations. Vous savez que plus 
cela traînera plus cela coûtera cher. 

Le président. Monsieur Rigotti, on ne peut pas renvoyer une réponse du 
Conseil administratif dans une commission. C'est à vous de proposer cette 
discussion au sein de la commission. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je propose formellement que cet objet soit 
porté à l'ordre du jour de la commission des sports et de la sécurité, et ceci à la 
première séance de janvier. 

Nous connaissions tous les problèmes de la piscine des Vernets, mais j'ai 
tout de même envie de parodier la chanson de Vian «Madame la Marquise». 
Pourquoi ? Parce que le Centre sportif des Vernets n'a pas été une construction 
légère à l'instar de ce qui s'est fait au Bout-du-Monde. Il s'agit de construction 
lourde qui a drôlement souffert au fil des années, malgré toutes les prestations 
des services compétents de la Ville de Genève. Alors quid de ce qui arrive ? Je 
pense qu'il s'agit d'usure. Il faudrait que l'on connaisse le coût exact des répa
rations. On nous parle de 10 millions de francs. 

Formellement, Monsieur Hediger, je souhaiterais que vous étudiiez le pro
blème avec vos collègues du Conseil administratif et que vous nous renseigniez 
vous-même sur tous les crédits qui ont déjà été votés ces dernières années pour 
le Centre sportif des Vernets ; c'est-à-dire les travaux de la réfection de la piste 
de glace extérieure, les travaux de réfection divers, etc. Il faudrait que l'on 
connaisse l'enveloppe globale. Ce serait très intéressant. Et surtout: si vous 
nous présentez une proposition et qu'elle soit acceptée, que l'on réalise vite et 
bien les travaux. 

Le président. Monsieur Reichenbach, «Tout va très bien. Madame la Mar
quise» a été écrit par Ray Ventura. 
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M. André Roch (V). J'ai aussi visité ces installations, je l'ai déjà dit devant 
cette assemblée ; elles sont dans un état déplorable. Je pense que notre Conseil 
administratif pourrait aussi essayer de se tourner du côté de l'Etat. C'est tou
jours la Ville qui doit payer l'entretien des grandes installations que l'on met à 
disposition de la population. A l'heure actuelle, vu l'état de notre piscine, vu le 
coût des réparations nécessaires et nos finances, il ne serait pas inintéressant de 
voir si l'Etat serait disposé de participer à sa remise en état. 

M. André Hediger, conseiller administratif. En réponse à la motion que 
vous aviez déposée concernant l'état de la piscine des Vernets. je me suis 
permis d'inclure le relevé complet que nous avons effectué avec un groupe de 
travail pour constater l'état actuel de la piscine. 

Rappelons que cette piscine a vingt-trois ans. Elle a été construite avec de 
bons matériaux et je dirais qu'elle a tenu le coup, en comparaison avec d'autres 
piscines d'autres villes ou cantons qui, après huit ou dix ans, sont déjà dégra
dées. On peut dire qu'elle a été très bien construite. 

Aujourd'hui, elle arrive au bout. Du jour au lendemain, on peut craindre 
un pépin important avec les canalisations usées à certains endroits, de même 
que les pompes. A la sortie de celles-ci, nous remarquons des trous gros 
comme mon pouce que nous devons boucher avec des coins; vous-mêmes, 
membres de la commission des sports et de la sécurité, avez vu ces coins. Les 
tuyaux sont carbonates ; les fenêtres ne sont pas hermétiques, aussi une déper
dition importante de chaleur s'ensuit. 

M. Reichenbach demande quels sont les travaux que nous avons effectués 
ces dernières années. A votre demande, durant l'été, suite à un crédit qui avait 
été voté il y a deux ans mais qui avait lambiné, nous avons refait la dalle sous le 
restaurant pour 800000 francs, ce qui fait que maintenant un peu moins ou pas 
d'huile du tout ne coule dans les vestiaires. Je dis «un peu moins», parce que 
nous avons d'autres fuites à des endroits dans la dalle, qui ne viennent plus de 
la cuisine mais de canalisations et qui coulent toujours dans les vestiaires. 
Autrement, à part réparer quelques portes de vestiaires cassées, quelques 
coups de peinture et quelques petits travaux - remplacement de lampes ou de 
prises électriques - on peut dire qu'en vingt ans, il n'y a pas eu de gros travaux 
d'entretien de cette piscine, si ce n'est, il y a quelques années -j 'étais encore 
conseiller municipal - le changement des joints des deux coupoles de l'entrée, 
car l'eau coulait sur les gens qui entraient. 

Cette piscine est donc passablement abîmée, elle arrive en fin de vie. Le 
problème est de savoir quand on peut présenter un crédit. Cela dépend de 
vous, en bonne partie, puisqu'il faut inscrire le crédit au Plan financier qua
driennal. Dans quelques mois, vous aurez la révision du Plan financier qua-
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driennal. J'inscrirai un coût de 10 à 12 millions nécessaires à la réfection de 
cette piscine et c'est vous qui déciderez si vous voulez que ce crédit soit main
tenu au Plan financier quadriennal. 

J'aimerais vous indiquer te nombre d'entrées que la piscine enregistre par 
mois. Il est assez intéressant. Selon les mois, ce nombre oscille entre 35000 et 
36000. Cela signifie que la piscine des Vernets est plus qu'utilisée tant par les 
écoles que par les adultes. Je vous l'ai déjà dit, pour moi, une piscine c'est 
presque un endroit social. Passablement de personnes âgées viennent faire des 
brasses la journée, pour se faire du bien au corps. Dans ce sens-là, je pense 
qu'il nous faudra entreprendre les travaux assez rapidement. 

Quand nous nettoyons les bassins, les catelles se décollent et tombent; le 
même phénomène se produit pour bon nombre de catelles du pourtour de la 
piscine. Si, demain, une pompe vient à lâcher complètement, je ne sais pas ce 
que nous ferons; nous serons obligés de fermer la piscine sans autre, vu que 
nous n'avons pas les crédits pour la réparer. La réparation de cette piscine 
dépend du Conseil municipal, c'est pour répondre à M. Rigotti que je dis cela. 

M. Roch nous propose de nous tourner vers le Conseil d'Etat. Vous savez 
qu'à part les installations sportives intercommunales, où on peut toucher 15% 
de subventionnement de l'Etat, tout ce qui est construction municipale est à la 
charge de la municipalité. Il faut demander à vos collègues du Grand Conseil 
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour que ce dernier débloque des fonds 
pour aider les installations sportives des communes. C'est une bonne idée, j'en 
conviens, mais ce n'est pas la politique de l'Etat en ce moment, ni sur le plan 
culturel ni sur le plan sportif ou autre. On vient d'ailleurs de le constater avec 
les abattoirs: il n'a pas voulu donner un centime. Alors je doute qu'il donne 
quelques francs pour la réparation d'une piscine. 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne voudrais pas faire vinaigre ce soir, mais je 
dois dire que je suis quand même un peu surpris de la tonalité et de l'ensemble 
des interventions de mes chers collègues municipaux et du conseiller 
administratif. 

A l'heure actuelle, on entre dans une période de rigueur financière. Si la 
commission des sports et de la sécurité semble avoir fait son travail en souli
gnant une vétusté apparente ou réelle - j e ne veux pas me prononcer ce soir sur 
l'état des installations sportives des Vernets - je me demande réellement si le 
Service d'entretien des bâtiments, depuis un certain nombre d'années, a fait 
son travail, pour que la piscine en arrive à l'état presque apocalyptique décrit 
dans ce document. Si des tubes fluorescents arrivent à fin de vie - suivant une 
curieuse expression - cela nécessite simplement de l'entretien et ce ne sont pas 
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là de grands travaux. Si des grilles d'écoulement sont en mauvais état, cela 
demande également simplement de l'entretien. 

Alors je prie maintenant ce Conseil municipal d'établir réellement, à l'ave
nir, des priorités. Je ne doute pas que notre communauté urbaine ait besoin 
d'installations sportives en bon état, mais comme nous ne pourrons pas tout 
faire à la fois, il s'agit maintenant de savoir quelles sont véritablement les 
priorités. 

On me permettra quand même de m'étonner de l'annonce maintenant d'un 
éventuel crédit de 10 ou 12 millions de francs, qui sans doute sera dépassé, 
pour le rétablissement de la piscine. On me laissera aussi m'étonner d'appren
dre que sans doute la patinoire des Vernets devra aussi faire l'objet d'un crédit 
complémentaire et de découvrir, dans le même texte, qu'on a déjà consacré 
2 millions de francs non pas à la piscine, mais au restaurant et à la réfection des 
bureaux administratifs. Alors excusez-moi, mais il m'aurait paru nécessaire 
d'entretenir d'abord la piscine avant les bureaux et le restaurant ! 

Je ne suis certainement pas un grand spécialiste de la natation, mais je 
connais quand même une ou deux choses à la politique et je dirai que cela n'est 
plus admissible. Nous n'accepterons pas de faire plonger les finances de la 
Ville en raison de l'imprévoyance du Conseil administratif dans certains do
maines, et peu m'importe de savoir si c'est de la responsabilité du Service des 
bâtiments, des travaux ou du Service des sports! Je constate simplement que 
si, réellement, l'état de la piscine est celui qui est décrit, il y a eu de graves 
négligences de la part de ceux qui nous gouvernent. Si on a d'abord consacré 
des millions à un restaurant et à des locaux administratifs, c'est une grave 
erreur, et je n'entends pas faire payer ces erreurs aux contribuables de la Ville. 
Il faudra un jour que la vérité soit dite. 

En tout cas, pour ma part, j'entends désormais regarder avec vigueur et 
rigueur tous les crédits sportifs qui seront déposés ces prochaines années. Nous 
avons déjà eu des surprises à la Queue-d'Arve, nous avons eu des surprises au 
Bout-du-Monde, nous ne sommes plus décidés aujourd'hui à tolérer... (Remar
que de M. Rigotti.) 

Monsieur Rigotti, si le président ne vous fait pas taire, moi je ne dirai rien. 
(Chahut.) 

Le président. S'il vous plaît, on s'adresse au président. 

M. Bernard Lescaze. Monsieur le président, je vous demande de maintenir 
l'ordre et de faire taire M. Rigotti. 
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Le président. C'est ce que je fais. Monsieur Rigotti, s'il vous plaît ! Mon
sieur Lescaze, j'ai demandé à M. Rigotti de s'adresser au président; vous 
l'avez interprété à votre façon. 

M. Bernard Lescaze. Je constate simplement que lorsque des propos tran
chant un peu avec le ton lénifiant habituel sont prononcés dans cette enceinte 
et que pour une fois on ose dire non pas: «Le roi est nu», mais qu'on est un 
peu surpris de l'état dans lequel on a laissé des installations sportives, il y a tout 
d'un coup une sorte de hourvari. 

Je crois que c'est légitime et que c'est mon devoir de vous dire, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, qu'il est temps de savoir quelles priori
tés vous voulez attribuer aux dépenses en cette Ville, puisque nous ne pour
rons plus tout faire ni tout à la fois. Je place chacun devant ses responsabilités. 
Je puis vous assurer que, pour ma part, et je compte que le groupe radical en 
fera de même, je prendrai mes responsabilités. Il n'est plus question, simple
ment par le biais de réponses à des interrogations légitimes de conseillers 
municipaux, de nous annoncer, par la petite porte si je puis dire, des trains de 
crédits qui ne nous paraissent parfois pas tout à fait justifiés et qu'une meil
leure appréciation de la situation aurait permis d'éviter. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Rassurez-vous, Monsieur Lescaze, un des 
membres du lobby sportif va suivre absolument vos consignes. 

Je suis très étonné par la précipitation de mes collègues motionnaires. Je 
crois qu'il ne faut pas s'affoler, ni M. Reichenbach ni M. Rigotti. Il ne faut pas 
traiter cet objet en urgence au mois de janvier. Le Conseil administratif devra 
nous soumettre une proposition. 

Monsieur le conseiller administratif Hediger, la réfection de la piscine ne 
dépend pas du Conseil municipal. Cette piscine a vingt-cinq ans, il y a déjà 
quinze ans qu'on aurait dû penser à la rénover petit à petit. Et je ne crois pas 
qu'on puisse prendre pour paroles bénies tout ce que dit le rapport du secteur 
technique du Service des sports annexé à la réponse du Conseil administratif 
sur l'état de la piscine des Vernets. Par exemple, quand je lis, à la page 4, que 
la salle de musculation est utilisée comme imprimerie et que le papier est 
mouillé parce qu'il n'y a pas de ventilation... on ne peut pas se précipiter, 
Mesdames et Messieurs les membres de la commission des sports. Il faut laisser 
le Conseil administratif nous soumettre une proposition sérieuse qui épluche 
tout ce qui est décrit dans ce rapport, qui n'arrivera peut-être pas à 12 millions 
de francs, mais j'espère à beaucoup moins et, ensuite, tranquillement, peut-
être au mois de janvier, mais 1991, nous pourrons l'étudier. Alors un petit peu 
de calme, s'il vous plaît! 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Je ne veux pas faire vinaigre 
non plus, mais il y a peut-être des cornichons à mettre en bocal, si vous me 
permettez cette expression. 

Les travaux effectués durant l'été pour refaire la dalle sous le restaurant 
ont coûté 800000 francs à la Ville et le gérant aurait mis - je n'en ai pas la 
preuve, car je n'ai pas vu les documents - 500000 francs pour l'aménagement 
de la cuisine. Pourquoi a-t-on dû refaire cette dalle? Monsieur Lescaze, vous 
ne devez sûrement pas aller souvent à la piscine des Vernets. Si vous aviez vu, 
l'année passée, dans quel état étaient les vestiaires: l'huile de la cuisine avait 
traversé la dalle et coulait sur les habits des gens qui venaient se baigner ; et 
cela durait depuis plusieurs années. Je ne sais pas si vous savez. Monsieur 
bescaze, que l'huile chaude ronge le bitume, le béton, etc. Nous avons mis des 
bacs en zinc pour retenir cette huile chaude et protéger les habits des baigneurs 
et pour ne pas avoir à payer des dédommagements. Cette huile chaude a même 
rongé les bacs, comme elle a rongé les canalisations, les fils électriques. Elle 
s'était infiltrée dans la dalle sur plusieurs mètres. 

Nous avons attendu plusieurs années avant de vous soumettre un crédit en 
vue de ces réparations, car aucune politique d'entretien des bâtiments n'exis
tait pendant un certain nombre d'années, que ce soit des immeubles locatifs, 
des bâtiments publics, culturels, sportifs et autres. Maintenant, nous nous 
trouvons face à un certain nombre de problèmes et de dépenses qu'il nous 
faudra supporter dans les années à venir et il faudra faire des choix. Nous 
devrons construire de nouvelles installations, mais il faudra aussi voter des 
crédits pour le maintien des installations actuelles. Si, demain, les pompes 
lâchent, je ne pourrai que fermer la piscine des Vernets. 

Le crédit nécessaire à la rénovation et à l'entretien de cette piscine sera 
peut-être inférieur à 10 millions de francs, comme le dit M. Geissmann; c'est 
fort possible. Cependant, lors de l'étude complète des modifications et renou
vellements à apporter, nous nous sommes aperçus que le nombre des installa
tions à changer est énorme. Je viens de le dire, tout l'équipement doit être 
rénové, de la machinerie aux tuyaux, aux fils électriques, aux bassins, à l'enca
drement des fenêtres. Après vingt-trois ans, tout est carbonate par l'humidité 
et par le chlore, qui entraîne aussi différents phénomènes dans une piscine. Si 
la piscine a tenu vingt-trois ans, malgré les agents dégradants qu'elle doit 
affronter, c'est grâce aux bons matériaux utilisés pour sa construction. Je doute 
qu'aujourd'hui,.en 1989. on trouve la qualité de matériaux d'il y a vingt-trois 
ou vingt-cinq ans. Les temps ont changé. Les matériaux sont moins résistants. 
Je suis persuadé que, même si on restaure la piscine pour 10 millions de francs, 
elle ne tiendra pas vingt-trois ans. Vous verrez. Je suis sûr de ce que j'avance, 
je suis mécanicien et je peux vous parler des nouveaux matériaux. 
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Alors voilà, il s'agit de faire des choix; vous pouvez dire ce que vous 
voulez, le Conseil municipal devra faire ce choix, sinon 36000 personnes par 
mois ne pourront plus aller à la piscine. 

M. Jacques Hàmmerli (R). L'intervention de M. le conseiller administratif 
Hediger me fait froid dans le dos. Je pense qu'on devrait envoyer immédiate
ment le Service d'hygiène et le Contrôle des denrées alimentaires sur place. Je 
m'étonne qu'on laisse encore des gens aller manger dans le restaurant de la 
piscine des Vernets. C'est grave ! Il y va aussi de la réputation de notre 
municipalité. 

M. Olivier Cingria (L). Je me permets de rappeler à l'assemblée que le 
bâtiment de la piscine des Vernets a été construit après avoir été mis au 
concours et avait préalablement fait l'objet de nombreux débats dans des 
commissions composées d'experts. A cette époque, c'est-à-dire, comme l'a dit 
M. Hediger, il y a vingt-trois ans, cette piscine était considérée comme un 
bâtiment révolutionnaire réalisée avec les dernières innovations techniques du 
moment. Or, en vingt-trois ans, ce bâtiment a vieilli et, de ce fait, doit être 
entretenu avec soin, car il représente un précieux témoignage d'une certaine 
époque durant laquelle des architectes ont doté notre municipalité de réalisa
tions originales. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne veux quand même pas laisser passer certai
nes remarques proférées dans cette assemblée. 

Il y a quelques mois, M. Lescaze a demandé au Parti du travail s'il votera 
les crédits pour la réfection de la machinerie du Grand Théâtre ; je renvoie 
l'ascenseur à mon cher et éminent collègue M. Lescaze et je lui demande si, 
pour les sportifs, il votera la rénovation de la piscine. 

J'aimerais rappeler une chose. Lors d'un budget, il y a fort longtemps - je 
n'ose pas préciser le nombre d'années, parce que cela ne ferait pas bien dans le 
Mémorial - l'ensemble de ce Conseil municipal, à la rubrique «Entretien des 
bâtiments», a voté une motion que j'avais présentée demandant qu'on ait un 
plan concernant les travaux d'entretien des immeubles et bâtiments de la Ville 
de Genève. Le conseiller administratif de l'époque en charge du département 
des constructions, qui n'était pas Mme Burnand, a souri et répondu que l'entre
tien des bâtiments n'était pas oublié, qu'il n'y avait qu'à suivre le Plan financier 
quadriennal. Vous savez très bien que, la plupart du temps, le Plan financier 
quadriennal n'est pas suivi. Indiquez-moi quel Plan financier l'a été ! Il n'y en a 
eu aucun. 
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Alors je pense que les différents groupes doivent réfléchir à ce problème 
et redéposer une motion demandant d'avoir absolument un programme 
concernant l'entretien des bâtiments et habitations de la Ville de Genève, 
parce que cela ne va plus. Depuis le début de cette législature, le département 
de Mme Burnand ne construit plus de bâtiments de logement, je pense qu'on 
doit trouver quelqu'un qui puisse nous faire un programme concernant l'état 
de nos bâtiments. Je suis certain que des collaborateurs peuvent s'occuper de 
cette tâche, parce que nous ne recevons plus de propositions de construction. 

M. Bernard Lescaze (R). Je dois dire que je suis très heureux du débat que 
je viens d'ouvrir, parce qu'une bonne partie des réponses que je viens d'enten
dre me satisfont. Je ne dis pas qu'elles me satisfont pleinement, mais elles me 
satisfont. 

De la proposition de M. Cingria, retenons que ce bâtiment est si intéres
sant qu'on devrait demander son classement à l'Etat de Genève; ainsi, sa 
restauration serait subventionnée et la Ville pourrait simplement y participer. 
Plus sérieusement, je pense que les propos de notre collègue Lyon sont em
preints de sagesse et, d'une autre manière, sont très semblables à ce que j'ai 
dit. Les cornichons, dirais-je à M. Hediger, servent parfois à relever un peu la 
sauce. Donc je ne prendrai pas mal ce qu'il veut bien dire. 

Ce que je demandais avant tout, c'est d'établir un ordre de priorité, notam
ment sur l'ensemble des bâtiments sportifs, car je suis persuadé que le cas de la 
piscine des Vernets n'est pas unique. Il nous amènera à une certaine réflexion 
et à établir un plan de priorités. Evidemment, et c'est peut-être là que je ne 
suis plus d'accord avec notre collègue Lyon, il faudra que ce plan de priorités 
soit à notre portée financière. C'est-à-dire qu'il faudra établir des choix. Il ne 
m'appartient pas ici de dire si ces choix seront sportifs, culturels ou sociaux. 
C'est trop facile de le dire ainsi. Ces choix, nous devrons les faire en notre 
conscience. Je remercie M. Lyon d'avoir prolongé le débat et la réflexion que 
j'ai faite et je crois qu'il est sain que l'ensemble des conseillers municipaux 
s'attellent à ce problème. 

Effectivement, les temps ont changé, vingt-trois ans ont passé et, aujour
d'hui, lorsqu'on nous parle d'entretien des bâtiments, on sort d'abord notre 
règle à calculer et pas simplement notre cœur ou nos tripes. Je crois malheu
reusement que c'est là où nous en sommes pour quelques années. 

Je n'ai qu'une demande à adresser malgré tout au Conseil administratif, 
c'est que les travaux courants d'entretien soient effectués. Je suis navré d'en
tendre dire que de l'huile chaude coulait de la cuisine dans les vestiaires - on se 
croirait à l'Escalade. Je suis entièrement d'accord que c'est inadmissible, mais 
cela me paraît être d'abord du domaine de l'entretien. On attend donc un gros 
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travail du département des constructions et du département des sports pour 
qu'on nous présente une liste complète des travaux urgents nécessaires dans les 
bâtiments de la Ville et qu'on puisse ensuite se décider. Cela me paraît bien 
plus indispensable que de préparer un nouveau Plan financier quadriennal, car 
ces bâtiments sont utilisés. M. Hediger l'a rappelé, par un grand nombre de 
personnes. 

J'adresse une dernière demande au Conseil administratif. Avant de se lan
cer dans de nouveaux projets, de grâce, maintenez l'acquis; je l'ai dit plusieurs 
fois, je l'ai dit sur le plan culturel, M. le maire en sait quelque chose, mais je le 
répète. Cette même ligne ferme, stricte, doit également être appliquée dans le 
domaine sportif: maintenez d'abord l'acquis et nous verrons ensuite si nous 
pouvons nous atteler à de nouvelles tâches. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je comprends le souci de M. Hediger, 
mais il est vrai que, depuis plus de vingt ans, c'est l'exécutif - M. Hediger n'est 
pas en cause, puisqu'il n'était pas magistrat - qui a été imprévoyant. En com
paraison, prenez la piscine de Carouge : elle est plus vieille de quelques an
nées, me dit-on, et elle est parfaitement opérationnelle, parce qu'elle a été 
entretenue. Maintenant, c'est nous, le Conseil municipal, qui avons le couteau 
sous la gorge. C'est vrai, M. Hediger l'a dit, que des milliers de personnes 
fréquentent cette piscine. Et qui va passer pour des antisportifs? C'est nous, 
conseillers municipaux. Reconnaissez quelque part que ce n'est pas tout à fait 
normal. C'est tout ce que je voulais ajouter. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis obligée de 
rectifier un certain nombre des propos qui ont été tenus ce soir en ce qui 
concerne l'entretien des bâtiments. 

J'ai eu l'occasion de dire à quel point je trouvais absurdes les décisions 
prises tout récemment, au moment du vote du budget et auparavant lors des 
discussions en commissions. Qu'il me soit tout de même permis de m'étonner 
d'un certain nombre de réflexions. Un conseiller a dit tout à l'heure qu'il 
faudrait une liste des bâtiments à entretenir par la Ville. Mais comment croyez-
vous donc que l'on prévoit des budgets de crédits d'entretien? Il est bien 
évident que c'est sur la base d'une liste des bâtiments. C'est l'évidence même. 
Je peux vous fournir cette liste demain, si vous le souhaitez, bien qu'elle soit 
maintenant amputée d'un certain nombre de propositions, puisque les crédits 
que vous avez votés sont largement insuffisants pour permettre l'entretien que 
vous réclamez à cor et à cri ce soir. 

Qu'il me soit permis également de signaler que mes services, depuis des 
années - j'ai pu le vérifier moi-même - demandaient avec beaucoup d'insis-
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tance que la somme de ces crédits d'entretien soit augmentée. Eh bien, sachez. 
Mesdames et Messieurs, que c'est systématiquement dans ces sommes-là que 
l'on taille. Les crédits d'entretien représentent un montant remarquablement 
élevé, il est donc facile d'y faire des coupes claires : on enlève comme cela deux 
à trois cent mille francs à la fois, cela rend évidemment les choses plus faciles 
que de tailler dans une subvention ou de supprimer une subvention à une 
société. En l'occurrence, cela fait des années que ces subventions ne sont pas 
ce qu'elles devraient être. Ce Conseil municipal avait décidé, il y a quelques 
mois, de voter petit à petit des sommes supérieures pour l'entretien des bâti
ments publics de la Ville de Genève, mais la décision prise au budget a mal
heureusement contredit tout ce que ce parlement avait réclamé auparavant. 
Alors ne nous faites pas de procès d'intention sur l'entretien, on fait vraiment 
ce qu'on peut avec des sommes qui sont de loin insuffisantes pour s'occuper de 
bâtiments tels que la piscine, le musée et les bâtiments publics d'une certaine 
importance. 

M. Michel Ducret (R). Je m'étonne tout de même qu'on ait de l'huile 
bouillante sur les sols. Est-ce qu'on y cuisine sur le sol? Est-ce qu'on fait à 
manger par terre? En principe, c'est dans des casseroles ! J'ai un peu de peine 
à comprendre. Certaines explications me paraissent bizarres, incomplètes. 
Pourrais-je avoir une réponse sur ce point précis? Car c'est ahurissant d'enten
dre des choses pareilles. 

Le président. Comme je disais à mon voisin, tout baigne dans l'huile. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je pense que M. Ducret n'est 
pas allé à la piscine des Vernets et n'est peut-être jamais entré dans une cui
sine. Alors, sachez que dans une cuisine de restaurant le gros problème des 
restaurateurs, c'est cette fameuse huile chaude qui peut gicler d'une friteuse. 
Vous avez beau recouvrir le sol de catelles, dès que leurs joints sont fichus, 
l'huile traverse et s'infiltre dans la dalle qui est dessous qu'on appelle «chape». 
Voilà ce qui s'est passé au restaurant de la piscine. 

M. Hàmmerli a dit tout à l'heure qu'il fallait envoyer le Service d'hygiène. 
J'aimerais seulement dire que la cuisine du restaurant des Vernets est très 
propre, elle est nettoyée plusieurs fois par jour. Le problème, c'est le phéno
mène de l'huile chaude. Je ne sais pas, vous n'avez jamais vu de l'huile chaude, 
ou bien? (Rires.) Monsieur Ducret, je ne sais pas si le Parti radical veut jouer 
ce soir à mettre de l'huile sur le feu, mais en tous les cas il prend mal ses 
responsabilités par rapport au problème qui existe et notamment sur les ques
tions sportives. Je croyais que vous aviez un candidat pour le Conseil adminis
tratif qui était prêt à défendre les installations sportives... 
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Une voix. Il faut revenir à la cuisine au beurre ! 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Bienheureuse piscine! l'huile coule dans 
les vestiaires; ici, je vous rappelle que les fumées d'huile montent dans cette 
salle. C'est la première chose. 

Maintenant, j'aimerais quand même dire à Mme Burnand que, bien sûr, on 
a coupé les crédits d'entretien des bâtiments. Cette piscine date de plus de 
vingt ans ; c'est au moment où on faisait des bonis, il y a quinze ou dix-huit ans, 
qu'on aurait peut-être pu investir quelques centaines de milliers de francs pour 
la maintenance de cette piscine. Alors il est trop facile de faire le reproche 
maintenant. Un bâtiment comme celui-ci devait être entretenu il y a dix ans 
déjà. 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Olivier 
Cingria, Jean-Christophe Matt, Jean-Jacques Monney et Da
niel Rinaldi, acceptée par le Conseil municipal le 18 janvier 
1989, intitulée: pour revoir l'organisation et l'animation des 
Halles de l'Ile (M 220) \ 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, je souhaiterais vous 
demander de proposer à ce Conseil municipal de différer à février la réplique à 
la réponse du Conseil administratif, pour la bonne raison que la commission 
des beaux-arts a dû étudier assez à fond le problème de l'art contemporain lié à 
la SIP et que les auditions des personnes des Halles de l'Ile ont eu lieu : un 
rapport va être livré en février. Le problème de l'art contemporain ainsi que 
celui de la politique et de l'organisation des Halles de l'Ile sont importants et 
méritent un débat sérieux. Quelques pistes ont été évoquées par le Conseil 
administratif. Ma demande, Monsieur le président, serait que vous soumettiez 
à ce Conseil municipal de pouvoir grouper les deux objets et d'en débattre 
sérieusement avec l'ordre du jour du mois de février. 

Mise aux voix, la proposition de report de cet objet en février est acceptée à la majorité (une 
opposition). 

1 «Mémorial 146e année»: Développée. 3059. 
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11. Réponse du Conseil administratif au postulat de Mme Marie-
France Spielmann et M. Jean-Pierre Lyon, accepté par le Con
seil municipal le 24 juin 1987, intitulé: création d'un fonds 
d'aide au déménagement (P 302)1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de mettre en place les structures permettant de favoriser et d'aider les 
déménagements volontaires de personnes occupant des logements trop 
grands pour leurs besoins ; 

- d'ouvrir un crédit destiné à alimenter un fonds annuel d'aide au déménage
ment. Ce fonds sera géré par le Conseil administratif, qui en fera bénéficier 
les locataires des immeubles construits par la Ville de Genève et ceux gérés 
par la CAP et la Fondation HLM de la Ville. Cette aide sera réservée aux 
locataires susceptibles de libérer un appartement trop grand pour eux en 
fonction de leurs besoins, en faveur d'un plus petit. 

Cette aide pourra être octroyée à concurrence de 5000 francs par démé
nagement, aux personnes au revenu modeste et moyen qui en feront la 
demande écrite et motivée, sur présentation de devis ou de factures attes
tant de leurs frais de déménagement et de réemménagement ; 

- de rédiger un règlement d'application sur les conditions d'application, 
d'exécution et de subventionnement de cette aide aux déménagements. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors des adaptations de loyer, la Gérance immobilière municipale tente, 
dans la mesure du possible, de proposer un appartement plus petit au locataire 
dont le logement est sous-occupé. Or, la plupart de ses tentatives se sont 
soldées, jusqu'à ce jour, par des échecs. 

La Gérance immobilière municipale a constaté que les locataires préfèrent 
payer le loyer réel pour une ou deux pièces, plutôt que de déménager et devoir 
se séparer de certains meubles et souvenirs qu'ils ont accumulés dans leur 
logement au fil des années. Il lui paraît peu probable qu'une aide au déména
gement les fasse changer d'avis. De plus, il est difficile de faire accepter à un 
locataire un logement plus petit dont le loyer est équivalent, voire supérieur à 
celui de l'appartement qu'il occupe. 

«Mémorial 145e année»: Développe sous forme de motion. 334. 
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Par conséquent, le Conseil administratif estime qu'il n'est pas justifié 
d'ouvrir un crédit destiné à alimenter un fonds d'aide au déménagement. Tou
tefois, il est prêt à envisager une telle afde de cas en cas. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 23 novembre 1989. 

Mme Marie-France Spielmann (T). Avec notre proposition, nous étions 
conscients que nous ne pouvions résoudre tous les problèmes. Qui, d'ailleurs, 
oserait prétendre détenir la solution ? 

Le but que nous visons est modeste, mais la crise du logement est actuelle
ment si aiguë, que l'on ne peut négliger aucune proposition permettant de 
détendre la situation. C'est ce que nous vous avons proposé, partant de l'idée 
simple qu'il nous faut tout entreprendre pour gérer le plus rationnellement 
possible le patrimoine bâti de la Ville. 

La réponse du Conseil administratif est particulièrement décevante, car il 
se contente de dresser un constat d'échec sans même tenter d'aller dans le sens 
que nous vous avions proposé dans notre postulat. Rappelons les points 
principaux. 

Premièrement: de mettre en place une structure, permettant de favoriser 
et d'aider les déménagements, démarches administratives, recherches de loge
ment, etc., pour les personnes souvent âgées qui habitent dans des logements 
trop grands pour leurs besoins. 

Deuxièmement: intervenir au niveau des coûts du loyer. Dans sa réponse, 
le Conseil administratif se contente de reprendre les chiffres existants et con
nus entre les loyers anciens et nouveaux, sans faire preuve d'esprit d'initiative 
pour rendre possible les déménagements. Les coûts de réalisation de loge
ments sont aujourd'hui si élevés qu'il est indispensable d'utiliser plus rationnel
lement notre patrimoine. La prise en charge de la compensation des écarts de 
loyers anciens et nouveaux coûte certainement moins cher à la collectivité que 
la construction de nouveaux logements, pas absolument nécessaire si l'on favo
rise sans contrainte une utilisation plus rationnelle des logements construits. 

Nous proposons donc à notre Conseil de ne pas accepter la réponse du 
Conseil administratif et de lui retourner le postulat en lui demandant de faire 
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l'effort d'innovation et d'imagination nécessaire pour répondre favorablement 
à notre demande et contribuer ainsi, même de manière modeste, à la solution 
de la crise du logement. 

Le président. Madame Spielmann, vous ne pouvez pas refuser la réponse. 
Il vous faut redéposer un postulat. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). On s'en occupe! 

M. René Emmenegger, maire. Je me suis enquis de l'état de cette question 
auprès des services concernés, bien que sa rédaction soit extrêmement claire. 

Il faut tenir compte de la réalité. Madame. En fait, le nombre de cas 
auxquels vous faites allusion est faible. Des cas de ce type existent et, actuelle
ment, figure dans le budget une ligne de crédit que nous pouvons utiliser pour 
faciliter certains déménagements. Le sens de la réponse est que le nombre de 
cas possible ne justifie pas l'alimentation d'un fonds spécial et le gel de ressour
ces financières importantes, puisqu'elles n'atteindraient pas le but que vous 
souhaitez. Mais, en l'état, la Gérance immobilière municipale indique qu'elle 
est parfaitement à même de traiter les cas difficiles qui peuvent se présenter à 
l'occasion de l'un ou l'autre déménagement. 

12. Motion de MM. Jacques Hâmmerli, Albert Chauffât, Olivier 
Moreillon et Raoul Baehler: pour une définition des priori
tés en matière d'investissements: plafonnement annuel 
(M 296)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- les difficultés croissantes à élaborer les budgets de la Ville ; 

- l'influence importante des investissements sur les budgets de fonctionne
ment futurs: intérêts, amortissements et charges nouvelles induites par les 
nouveaux équipements ; 

- la nécessité de définir des priorités en matière d'investissement ; 

1 Annoncée, 2611. 
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- la réduction prévisible de la marge de manœuvre et de liberté en matière 
de prévisions budgétaires si la Ville poursuit une politique d'endettement 
incontrôlée, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à limiter à 120 millions 
de francs par année le total des crédits d'investissement proposés au vote du 
Conseil municipal. 

M. Raoul Baehler (V). La motion N° 296 appelle de ma part les commen
taires suivants. 

Les finances de la Ville devenant de plus en plus difficiles à équilibrer, il 
faut, à l'avenir, penser à limiter les investissements au strict minimum. 
N'oublions pas que la dette s'enfle également tous les jours. Si, pour 1990, 
nous ne pouvons pas changer grand-chose, bien des objets étant déjà en cours 
de réalisation, voyons pour un prochain avenir à 'nous en tenir à des montants 
plus réalistes. 

Une petite comparaison s'impose. Sachons qu'en Ville de Genève, les dé
penses de fonctionnement prévues pour l'année prochaine sont de 610 millions 
de francs et les investissements de 210 millions, soit 25 % du total des dépenses 
de la Ville, alors que pour le canton ce sont 4 milliards de francs de charges de 
fonctionnement pour 530 millions de francs d'investissements, soit une propor
tion de 8,5% seulement. Bien entendu, une comparaison exacte ne peut être 
faite, car les comptes sont différents et les domaines à financer sont également 
différents. La présente motion vient donc bien à son heure et je vous engage à 
l'accepter. 

M. Jacques Hammerli (R). Je ne sais pas si c'est dû à l'huile chaude, mais 
toujours est-il que ce sujet est chaud et d'actualité. 

A l'aube du dimanche 10 décembre 1989, souvenez-vous, la majorité de ce 
Conseil municipal a adopté le projet de budget pour l'exercice 1990. Avant 
l'adoption de ce projet de budget, le Conseil administratif, lorsqu'il s'est entre
tenu avec les membres de la commission des finances, a demandé que les 
conseillers municipaux aident le Conseil administratif à déterminer des axes 
pour l'avenir. Puisque le Conseil administratif nous demande si gentiment de 
l'aider, nous le faisons. 

Cette motion n'a pas d'autre but que d'éviter la sédimentation des budgets 
futurs, donc de donner des axes de réflexion au Conseil administratif, de lui 
permettre de redéployer les activités de la Ville de Genève et d'éviter ainsi une 
impasse budgétaire et, à terme, des blocages budgétaires et, surtout, cette 

t 
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motion ne bridera pas la liberté de décision de celles et ceux qui seront élus en 
1991. Car, au train où va la Ville de Genève (pilotée par le Conseil administra
tif en place) dans quelque temps, on ne pourra plus le freiner et, pour une, 
deux ou trois législatures, les investissements, votés peut-être parfois un peu 
légèrement et sans trop de discernement (investissements qui génèrent des 
frais de fonctionnement) bloqueront tous les budgets à venir. 

Je crois que cette motion est suffisamment explicite dans ses considérants. 
Pourquoi limiter à 120 millions de francs le total des crédits d'investissements? 
Eh bien, je dois dire merci, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 
jusqu'à ce soir le Conseil municipal de la Ville de Genève a voté, pour l'exer
cice 1989, 120307 425 francs; nous ne sommes donc pas loin de la cible. 
Voyez-vous, cela est possible. Simplement, pour vous aider, je vous livre une 
réflexion du philosophe Sénèque : «Ce n'est pas parce que les choses sont 
difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles 
sont difficiles. » Je vous engage à voter cette motion. 

M. Olivier Moreillon (L). Je souhaite à cette motion de connaître un plus 
grand succès qu'une précédente, votée voici quelques années, qui demandait 
que la croissance des charges de fonctionnement de notre budget n'augmentât 
pas de l'inflation plus 2%. Nous connaissons la suite: cette motion ne fut 
pratiquement jamais respectée. 

La motion d'aujourd'hui, en revanche, a le mérite de définir un plafond 
pour nos investissements. Ce plafond fixé à 120 millions de francs est peut-être 
mal évalué, nous devrons peut-être le revoir en commission des finances, mais 
nous défendons le principe même du plafond. 

Effectivement, on l'a dit et on ne le répétera jamais assez, lorsque l'on 
discute des finances de la Ville de Genève avec une personne qui ne connaît 
pas très bien la question, cette personne est généralement étonnée de la dégra
dation de la situation de nos finances. Il y a quelques années, les finances de la 
Ville étaient en bien meilleure situation que celles de l'Etat ; aujourd'hui, c'est 
le contraire. Pourquoi cette dégradation des finances de la Ville? Je crois que 
c'est essentiellement dû au fait que nous supportons un budget des investisse
ments beaucoup trop important par rapport à nos ressources financières. 

M. Baehler a très judicieusement fait une comparaison avec les comptes de 
l'Etat. Permettez-moi de poursuivre cette comparaison et de vous poser la 
question suivante : si la Ville de Genève gardait la même proportion qu'ob
serve l'Etat entre son budget de fonctionnement et le budget des investisse
ments, quel serait le volume des investissements de la Ville de Genève? Ré
ponse : 75 millions de francs au lieu de 200 millions. A contrario, si la Ville de 
Genève veut maintenir 200 millions de francs d'investissements, quel serait le 
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budget de fonctionnement nécessaire toujours en gardant la même proportion 
qu'observe l'Etat? Réponse - entendez bien: 1600000000 de francs, soit la 
bagatelle d'un milliard de plus que notre propre budget de fonctionnement. Le 
problème des finances de la Ville de Genève vient en grande partie de cette 
disproportion flagrante entre le fonctionnement et l'investissement. 

Comment réduire les investissements? D'abord, il faut en accepter le prin
cipe. Il faut accepter le principe de ses propres limites et se dire qu'en fonction 
de nos ressources financières - et nous ne sommes pas à un ou deux centimes 
additionnels près - nous devons admettre un plafond pour nos investissements, 
fixer ce plafond et s'y tenir. Là je dirais que le Conseil administratif a une 
responsabilité qu'il n'a jusqu'ici pas assumée. En ce sens que, quand il se rend 
compte qu'il a en face de lui quatre-vingts conseillers municipaux prêts à voter 
toutes les demandes de crédits extraordinaires qu'il lui présente, il effectue une 
sélection pour ne pas en présenter plus que les finances de la Ville ne peuvent 
en accepter sans compromettre l'équilibre budgétaire. On nous a présenté 
tellement de demandes de crédits, que nous avons pratiquement toutes votées, 
qu'aujourd'hui on se trouve avec un budget des investissements de 200 mil
lions, ce qui est beaucoup trop élevé pour notre municipalité. 

Je forme donc le vœu que cette motion soit renvoyée à la commission des 
finances et que la nouvelle équipe au Conseil administratif, en février 1990, 
travaille dans un esprit de collégialité retrouvé et surtout définisse des priori
tés. Quand on dit «définir des priorités», c'est véritablement renoncer à certai
nes choses; car affirmer que toute chose est prioritaire, c'est considérer 
qu'aucune ne l'est. Il faut véritablement avoir le courage dé dire: «La Ville 
déploie son activité dans tel axe, dans telle direction et c'est à dessein que nous 
ne faisons rien ou moins dans tel autre domaine. » On ne peut plus continuer 
sur le rythme actuel. Cette motion aura simplement le mérite de nous rappeler 
à nos propres limites. 

Préconsultation 

M.'Laurent Extermann (S). Notre groupe ne s'est pas associé à cette mo
tion, parce qu'il éprouve à son égard un mélange d'attirance et de répulsion. 

Pourquoi une attirance? Parce que. cette motion a le mérite de la clarté, 
qu'elle fixe une limite et que c'est un exercice salutaire que d'essayer de s'y 
tenir. Pourquoi de la répulsion? Parce que dans les 120 millions de francs, il 
faudra définir des priorités. Nous savons que les priorités sont établies par la 
majorité de circonstance qui nous gouverne et nous connaissons ces priorités, 
qui ne sont pas les nôtres. 
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Par conséquent, c'est dans le contenu qu'il faut se battre. Nous admet
trions éventuellement la limite de 120 millions de francs, mais pas certaines 
priorités premières servies et que les autres attendent des jours meilleurs, c'est-
à-dire l'horizon 2000. C'est pourquoi nous ne pouvons pas soutenir cette mo
tion quant au fond. 

En effet, il nous apparaît qu'elle n'a qu'une valeur formelle, fort impor
tante, nous en convenons, mais le véritable débat, la véritable bagarre doit se 
faire pour savoir ce que l'on mettra dans les 120 millions de francs. Accepter 
sans autre la limite de 120 millions de francs, sans vous rendre attentifs que 
nous avons des priorités qui ne sont pas les vôtres et qu'on ne peut pas, 
simultanément, traiter vos priorités et les nôtres, ce serait simplement admet
tre, en votant cette motion, que vos priorités sont les bonnes et que nous 
renonçons aux nôtres. Exercice impossible comme vous pouvez bien 
l'imaginer! 

Cependant, nous relevons le défi. 120 millions, c'est un bon exercice, mais 
alors je ne sais pas qui de la nouvelle majorité vigilo-libérale avec les Partis 
démocrate-chrétien et radical ou de la gauche aura le plus de peine à s'imposer 
cette discipline. Nous avons des options assez précises, notamment en matière 
sociale et je crois qu'il sera difficile de ne pas en tenir compte au moins un peu. 
Sur quoi allez-vous limiter à 120 millions les crédits d'investissements? Sur 
quel autre domaine allez-vous faire ces économies? Vous me direz: «Là n'est 
pas la question ! » La question consiste, comme M. Moreillon, au nom du Parti 
libéral l'a souvent dit : «Voilà ce qu'il y a à disposition pour investir, débrouil
lez-vous avec ces 120 millions de francs ! » Nous disons qu'à certains moments 
ce sont nos besoins qui définiront l'argent que nous devons avoir à disposition. 
Il s'agit ici de deux approches irréductibles ; il faudra bien que nous coexis
tions. Si nous ne pouvons pas nous rallier à cette motion, c'est qu'elle privilé
gie la forme sur le fond et, pour nous, le fond reste malgré tout plus important. 

M. Bertrand de Week (PEG). Cette motion relève de la pure technique 
financière. Fixer une limite ! dans quel sens? Si ce n'çst que, dans le fond, on 
ne veut pas payer plus d'impôts, de centimes additionnels ou s'endetter davan
tage. C'est une référence vide, creuse. 

Pour nous, ce sont les priorités qui comptent, et vous les connaissez. Les 
écologistes ont déjà eu l'occasion de s'exprimer à leur sujet. Les priorités des 
écologistes, et de certains autres dans cette salle, il est vrai, lorsque nous 
arrivons à nous rejoindre et cela est quand même relativement souvent le cas, 
ce ne sont pas celles de l'entente libéralo-vigilante. A partir de là, nous souhai
tons que, d'abord, on définisse les priorités et, ensuite, on pourra discuter de 
technique financière. Ne renversons pas la vapeur, ne mettons pas la charrue 
avant les bœufs. 



SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1989 (soir) 3283 
Motion : plafonnement des investissements 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais rappeler aux préopinants qu'on ne 
peut et qu'on ne pourra fixer des priorités que si on s'impose une limite. Si 
nous continuons de considérer que nos ressources financières sont inépuisa
bles, nous ne pourrons jamais nous imposer de priorités. Pourquoi se priver de 
quelque chose quand on a tous les moyens? Nous ne commencerons véritable
ment à renoncer à certaines choses que quand nous aurons conscience que nos 
ressources ne sont pas inépuisables. 

Quant à la majorité dont parle M. Extermann, démocratiquement, ce sont 
toujours les priorités définies par une majorité qui l'emportent, mais on parle 
beaucoup plus aujourd'hui de l'alliance rose-verte que de l'alliance libéralo-
vigilante que vous vous plaisez à souligner lourdement. Il faut accepter le jeu 
démocratique. Il implique qu'on soit battu sur un certain nombre de points. 
Mais il me semble alors très grave de dire: «Pour éviter le risque que les 
priorités auxquelles je tiens ne passent pas, je préfère pas de priorités du tout», 
parce que ceux qui ne veulent pas de priorités du tout vont continuer à mener 
les finances de cette Ville à la catastrophe et c'est contre cela justement que je 
m'élève. Il faut maintenant absolument se fixer une limite. En nous fixant une 
limite, nous améliorerons également la qualité de notre travail. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je ne peux pas rester insensible non plus aux 
propos de M. de Week, propos que je qualifierais de circonstance purement 
électorale. Seulement, M. de Week - et là il me fait souci - n'est pas un 
démocrate, car il fait peu de cas de la volonté populaire exprimée librement, 
démocratiquement, sans pression aucune, en juin 1988. Le peuple, à une majo
rité plus qu'écrasante, a dit: «Fini de la progression à froid!» 

Pendant des années, les collectivités publiques ont vécu de la progression à 
froid. Elle était l'alibi, le camouflage de toutes les sottises que tant les hommes 
politiques que l'administration commettaient. C'était facile. Le jour où la sup
pression de cette progression à froid - qui, en fait, générera ses effets dès 1990 
- apparaît, le politicien est nu face à ses responsabilités et il doit les prendre. 

Les termes de M. de Week sont parfaitement inadmissibles, parce qu'ils 
reviennent simplement à dire que pour eux, les écologistes, ce qui compte, ce 
sont les priorités écologistes, peu importe la majorité du corps électoral. Ce 
sont là des discours de partis à tendance - j e n'ai pas peur du terme - fasciste. 
(Chaleureux applaudissements de M. Matt.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail attendait avec impatience les 
arguments des motionnaires. Nous avons écouté attentivement leur développe
ment de la motion et reconnaissons qu'ils défendent un point de vue. Mais 
alors il faut se poser une question ce soir: depuis combien de temps vous, 
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partis de l'Entente, gérez-vous les finances de la Ville? Depuis quarante ans. 
Vous avez la majorité, vous gérez les finances de la Ville. Vous avouez donc ce 
soir, publiquement, que vous nous avez amenés à la catastrophe? Non? C'est 
fabuleux! Il y a dix jours, lors du budget, vous auriez dû nous dire: «Nous 
vous avons amenés à la catastrophe, il faut faire 15 millions de francs d'écono
mies!» C'est fantastique. Je vous tire mon chapeau, parce qu'il faut avoir le 
courage de le dire. Vous êtes des hommes politiques courageux et je sens que 
pour les prochaines élections administratives vous présenterez des candidats 
courageux. 

Le Parti du travail est super à l'aise ce soir, car il y a une semaine et 
quelques jours, un fameux samedi où j'ai passé de nombreuses heures dans 
cette salle, nous avons défendu une position courageuse. Vous êtes d'accord 
que nous pouvons combattre cette motion. Avec le Parti socialiste, nous som
mes peut-être les seuls à pouvoir le faire. Franchement! Nous avons eu le 
courage de proposer quelque chose et de défendre le projet du Conseil admi
nistratif. Je pense que les motionnaires reconnaîtront ce point de vue. Mais 
alors. Messieurs, merci, je suis très satisfait de cette motion et de vos déclara
tions: vous êtes courageux, politiquement. (Applaudissements socialistes.) 

II n'y a pas qu'à l'Est que l'économie ne va pas. 

M. Jean-Christophe Matt (V). L'économie communiste, ce n'est pas une 
référence. 

M. Daniel Pilly (S). Juste une dernière remarque à propos de cette motion 
que je trouve excellement rédigée. Elle provient d'ailleurs de la remarque qu'a 
faite M. Moreillon tout à l'heure. 

Au fond, formellement, nous renvoyons naturellement cette motion au 
Conseil administratif, après peut-être un détour par la commission des finan
ces. Mais il faut être conscient d'une chose, c'est qu'une telle motion, en fait, 
nous la renvoyons à nous-mêmes, car les 120 millions de francs de crédits 
d'investissement désirés par les signataires sont votés ici et c'est nous, ou plu
tôt, vous, les signataires, qui devrez avoir le courage de refuser tel investisse
ment sportif une semaine avant les élections, telle machinerie de scène d'un 
certain théâtre, quelques mois avant les élections aussi, bref, toute une série 
d'investissements qui font la magnificence de notre cité, mais que la population 
ne considère pas comme prioritaires. 

Il est clair que la position de notre parti ne peut être que l'abstention, 
parce que si nous sommes d'accord sur le fait qu'une limite s'impose, nous 
vous attendons au contour au moment des votes particuliers sur les investisse-
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ments particuliers. Nous allons donc, tels certains groupements tout à l'heure, 
nous abstenir du bout des lèvres. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai écouté mes collègues avec beaucoup d'at
tention et surtout M. Lyon qui reconnaît que nous avons été courageux lors de 
la dernière séance du Conseil municipal. 

Nous n'avons pas été courageux, Monsieur Lyon, au cours de ces dernières 
années, nous n'avons fait que notre devoir et vous nous avez aussi beaucoup 
aidés ; car, si la Ville de Genève est dans une situation telle qu'on l'a décrite, 
ce n'est pas uniquement aux partis de l'Entente, comme vous dites, qu'on le 
doit: les partis de gauche sont aussi responsables de cette situation, que nous 
avons approuvée, il faut le reconnaître. Mais c'est entre autres vous qui avez 
proposé des améliorations sociales, des constructions d'écoles, des construc
tions sportives, etc., et.maintenant vous voulez que nous en supportions seuls 
les conséquences. C'est tout ce Conseil municipal qui est responsable. 

Ce soir, nous venons de vous proposer une espèce de plateforme pour 
mettre au point les prochains budgets de notre Ville. Je pense que dans ce 
Conseil municipal personne ne voudrait revivre les dix-sept heures de débats 
du 9 décembre durant lesquelles j'ai eu honte d'être un conseiller municipal en 
voyant comment les choses se passaient. Je voudrais que cela ne se reproduise 
plus et que les budgets soient étudiés d'une façon correcte et obtiennent une 
certaine majorité, voire l'unanimité de ce Conseil municipal. C'est pourquoi 
nous vous proposons déjà ce soir de limiter les investissements pour l'équipe
ment de notre Ville à un certain plafond. Ensuite, on pourra fixer les budgets 
de fonctionnement et la fiscalité dont nous aurons besoin. 

Cela ne sert à rien de vouloir faire des critiques à l'égard des uns et des 
autres, car nous sommes tous responsables de cette situation. Je me félicite que 
des améliorations de tous genres aient été apportées au cours de ces trente à 
quarante dernières années. Quand je suis entré au Conseil municipal, il n'y 
avait pas d'équipements sportifs, pas de patinoire, pas de piscine, ni les ter
rains de football que l'on connaît. Aujourd'hui, tout cela est réalisé. Et je vous 
ai cité uniquement le domaine sportif. Tous les groupes confondus ont parti-
cipé à ces créations. Alors nous cherchons une solution où nous pouvons tra
vailler tous ensemble à l'amélioration des conditions sociales, culturelles et 
sportives de notre Ville. 

Le président. Monsieur Chauffât, les dix-sept heures de débats sur le bud
get ne se sont pas si mal passées. Vous exagérez un peu. 
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M. Bertrand de Week (PEG). Suite aux propos particulièrement musclés 
de M. Hàmmerli, j'invite le président à lui transmettre ceci. 

Que M. Hàmmerli veuille bien consulter le Mémorial et les propos tenus 
par les différents membres du groupe écologiste sur les questions financières, 
je le renvoie notamment au fameux débat sur le Plan financier quadriennal. 
Pour le surplus, que M. Hàmmerli continue à patauger dans sa choucroute! 

M. René Emmenegger, maire. Mon propos sera simplement de rappeler ce 
que nous avons eu l'occasion de déclarer au sujet du budget. Actuellement, 
500 millions de francs sont déjà votés pour des projets que nous mettons en 
chantier et que nous allons réaliser dans les trois ou quatre ans à venir. Du 
reste, M. Moreillon a rappelé que nos investissements se montent à 200 mil
lions de francs; c'et vrai, c'est la réalité. Or la motion parle d'autres travaux 
que ces 500 millions déjà votés, lesquels travaux ne devraient pas excéder un 
total annuel de 120 millions de francs. On est déjà très haut dans l'échelle et 
dans les prix. On est déjà très loin dans les investissements. 

Ajuste titre, certains d'entre vous ont déclaré que le chiffre de 120 millions 
indiqué par les motionnaires pouvait peut-être être discuté; ils ont raison. Il 
serait utile, par rapport à l'importance des chiffres que je viens de rappeler, 
que le texte de la motion, avant d'être simplement renvoyé au Conseil adminis
tratif, puisse malgré tout être débattu par la commission des finances, ne se
rait-ce que pour faire un état de situation et pour nous donner quelques indica
tions pour la préparation du prochain Programme financier quadriennal et du 
prochain budget. 

Logiquement, nous devons vous présenter le Programme financier qua
driennal en juin, pour qu'il puisse être normalement étudié et débattu. Peut-
être que cette année nous n'y arriverons pas car, vers fin juin-début juillet, 
notre budget 1991 devra aussi être prêt, Nous avons déjà passé des ordres de 
service pour que les travaux soient accélérés. Selon le planning que nous pou
vons prévoir, en septembre, les deux objets, budget 1991 et Programme finan
cier quadriennal 1990-1993, devraient être simultanément à l'étude. Certains 
pensent qu'il faudrait peut-être voter le budget avant. Je ne le crois pas. Il faut 
que le Conseil municipal ait l'ensemble des données. Alors cette motion, vous 
la voterez avant. Bien évidemment, les Services financiers comme les services 
de ma collègue feront des estimations et vous fourniront les renseignements, 
de façon que ce ne soit pas simplement un débat théorique, mais qu'elle con
duise à des choix. 

A ce propos, je rappellerai aussi que les constructions scolaires prévues en 
Ville de Genève jusqu'en l'an 2000, c'est-à-dire pour la prochaine décennie, 
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dépassent les 200 millions de francs, et ils ne sont pas compris dans les 500 
millions de francs votés. C'est un sujet de réflexion. 

Il est faux de vouloir comparer de trop près le budget de l'Etat avec celui 
de la Ville, notamment dans la proportion budget de fonctionnement-budget 
d'investissements. Tout dépend des tâches qui nous sont confiées. L'Etat, par 
exemple, doit assurer seul le traitement du personnel enseignant, c'est 
énorme, il se chiffre par dizaines de millions de francs. Il est vrai que nous 
assumons seuls aussi les frais des constructions scolaires primaires. Donc, c'est 
aussi une question de répartition des tâches. Dès l'instant où les bâtiments sont 
de notre responsabilité et que le personnel et l'enseignement sont de la respon
sabilité de l'Etat, il est normal que l'on constate cette différence. 

J'ajouterai qu'un investissement dans des constructions, dans des grands 
travaux est un investissement à long terme, alors qu'un fonctionnement est 
consommé par définition dans l'année. Je serais très inquiet si, dans notre 
budget, il n'y avait pratiquement que des dépenses de fonctionnement avec des 
grands travaux. Nous investissons tout de même pour le futur et il est même 
normal que nous étalions cette dépense au moyen de l'emprunt. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je suis navré d'avoir à reprendre la parole. 
J'aimerais simplement croire que M. le maire. Madame et Monsieur les cons
eillers administratifs ont pris connaissance du document daté du 7 décembre 
1989 intitulé «Message de Claude Haegi, conseiller administratif chargé des 
finances de la Ville de Genève: Alerter pour gagner ensemble.» La motion 
N° 296 a.été déposée au mois de novembre, elle ne comporte aucun plagiat, on 
pourrait plutôt dire que le message de M. Haegi s'inspire de la motion. Alors 
relisez-le attentivement, spécialement les pages 2 et 3, cela vous permettra. 
Monsieur le maire, de corriger et de modérer vos propos. 

M. René Emmenegger, maire. Je n'ai pas compris. 

M.. Gilbert Mouron (R). Les propos de M. le maire ne me paraissent pas 
correspondre à l'idée que j'ai de cette motion. Selon M. le maire, il semblerait 
qu'on ne va pas mettre en question les 500 millions de francs votés... 

M. René Emmenegger, maire. Je n'ai pas dit cela. 

M. Gilbert Mouron. ...Alors, pas du tout ! Nous avons des crédits qui sont 
votés et qui s'accumulent dans une espèce de bagage. Dans mon esprit, les 120 
millions indiqués dans la motion représentent le montant que nous allons fixer 
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dans le budget et c'est le seul montant que vous aurez le droit d'utiliser, en le 
prenant dans les 500 millions de francs votés - peut-être à la légère ou, en tout 
cas, hors des possibilités financières de la Ville. C'est pourquoi les 500 mil
lions votés sont gelés, puisque vous ne pourrez mettre dans votre budget qu'un 
montant d'investissements qui sera en rapport soit avec cette somme ou avec le 
degré de capacité financière de la Ville. Donc, c'est le montant qui sera fixé 
qui fera foi et je ne pense pas qu'il s'agisse de ne faire voter que 120 millions 
supplémentaires par année pour les ajouter aux 500 millions qui font déjà 
grogner. 

M. Olivier Moreillon (L). Lisez bien la conclusion de la motion. La motion 
dit: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à limiter à 120 mi-
lions de francs par année le total des crédits d'investissement proposés au vote 
du Conseil municipal. » 

Il s'agit donc de 120 millions de francs qui n'ont pas encore été votés. Des 
engagements ont déjà été votés pour un montant de 500 millions de francs. Le 
Conseil administratif est autorisé à dépenser ces 500 millions pendant deux ans 
et demi, à raison de 200 millions par année. Ainsi, puisque nous avons accu
mulé cet important bagage dans nos engagements, peut-être que 120 millions 
est un chiffre raisonnable parce qu'on peut être un peu plus sévère au départ, 
quitte ensuite à augmenter la limite. 

M. René Emmejiegger, maire. J'approuve entièrement M. Moreillon. 
D'ailleurs, c'est bien ainsi que nous avions compris le sens de cette motion. 

J'ajouterai qu'on peut éventuellement revenir sur certaines décisions, no
tamment lorsqu'elles n'auraient pas été mises à exécution. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des finances est 
accepte par 34 oui contre 14 non (opposition du Parti du travail et des écologistes, abstention des 
socialistes). 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion N° 306 de MM. Bernard Lescaze 
et Jacques Hammerli (R) : statut du SIS et loi nouvelle sur les sinistres et 
catastrophes: vers une renégociation de la convention Etat-communes. 
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14. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation N° 789 de M. Bernard Les-
caze (R) : façons et malfaçons du Casin. 

15. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

- N° 1163, de M. Gilbert Mouron (R) : drame ou mirage au Griitli? 

- N° 1164, de M. André Roch (V) : gendarmes couchés mal signalés. 

b) orale: 

M. Guy-Claude Geissmann (L). J'ai une petite question pour M. André 
Hediger qui, je crois, est le conseiller administratif suppléant de M. Segond. 

J'ai téléphoné cet après-midi au 472012 et on répond toujours: «Bureau 
de M. Segond. » Alors je me demande si M. Segond est encore en fonction à 
l'Athénée ou si la téléphoniste est attardée. 

Le président. Est-ce un répondeur automatique? 

M. Guy-Claude Geissmann. Non, c'est une secrétaire. 

M. André Hediger, conseiller administratif. C'est une question «mar
rante». Je peux vous dire, Monsieur Geissmann, que dès demain on dira: 
«M. Hediger, par intérim.» 

Le président. Mesdames et Messieurs, puisque nous ne nous revoyons pas 
avant le mois de janvier, je vous adresse tous mes vœux pour l'année nouvelle 
et vous souhaite de bonnes vacances. Je vous donne rendez-vous au mois de 
janvier. 

Séance levée à 22 h 40. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-quatrième séance 

Mardi 16 janvier 1990, 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 Béatrice Junod et M. Jean-
Christophe Matt. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 4 janvier 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 16 janvier et mercredi 17 janvier 1990, à 17 h et 
20 h 30. 
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Le président. Le bureau du Conseil municipal a donné son autorisation au 
journal Le Courrier de photographier les candidats au Conseil administratif 
pour les élections du 28 janvier 1990. Un photographe va prendre quelques 
photos de Mme Rossi, de M. Vaissade et de M. Rossetti. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs. Comme vous l'avez appris par la presse, le Conseil administratif s'est 
préoccupé de l'aide d'urgence qu'il convenait d'acheminer en Roumanie à la 
suite des événements tragiques que vous connaissez. C'est ainsi que, dans les 
jours de Noël, une opération premiers secours a été mise au point avec des 
représentants de la Ville de Genève, de l'Opération villages roumains, de 
Médecins du monde et de la communauté roumaine de Genève. Un convoi 
d'urgence est parti à destination de la ville de Brassov, qui est le chef-lieu de la 
commune de Bran, que ce Conseil municipal a accepté de parrainer selon une 
résolution que vous aviez votée. Ce convoi était formé de 3 camions et 3 
voitures. Il est parti le 27 décembre 1989 et transportait 65 tonnes de matériel 
sanitaire et chirurgical notamment, ainsi que des vivres de qualité non périssa
bles, selon les conseils donnés par la Croix-Rouge suisse. L'ensemble de cette 
opération a demandé un investissement de l'ordre de 80000 francs. Cette 
somme dépensée en 1989 sera portée sur le compte de l'aide humanitaire aux 
comptes 1989 et justifiée dans le cadre des comptes rendus. 

D'autre part, le Conseil administratif examinera au cours d'une prochaine 
séance, probablement demain matin, l'éventualité d'accorder une certaine 
somme d'aide pour la Roumanie selon le canal habituel, c'est-à-dire par la 
Croix-Rouge suisse. Nous savons que le canton de Genève étudie la même 
question. Le Conseil d'Etat en délibérera demain et, conformément aux nou
velles normes admises dans des cas semblables, le Conseil municipal sera saisi 
au cours d'une séance ultérieure d'une demande de crédit en bonne et due 
forme. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur le maire. Il est vrai que la Ville 
de Genève était présente dès le début dans cette opération. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous donnons lecture d'une lettre de M. Maurice Aubert, 
vice-président du Comité international de la Croix-Rouge. 
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Lecture de la lettre : 
Genève, le 9 janvier 1990 

Monsieur le président. 

Vous avez bien voulu me faire parvenir une copie de la lettre adressée par 
votre Conseil à M. Pérez de Cuellar, le 19 décembre. Au nom du OCR, je 
tiens à vous exprimer notre gratitude pour ce soutien de nos deux délégués qui 
n'ont malheureusement pas encore été libérés. 

Veuillez croire. Monsieur le président, à l'expression de ma haute 
considération. 

Maurice Aubert 
Vice-président 

Le président. Nous avons reçu, cet après-midi, une lettre de M. Hanspeter 
Schweizer, concernant le bruit dans la Vieille-Ville. Cette lettre, qui comporte 
quatre pages, ne sera pas lue mais transmise à tous les chefs de groupes. 

Par ailleurs, M. Michel Clerc, président de la commission des sports et de 
la sécurité, nous communique que sa commission est convoquée ce soir à 19 h, 
dans la salle Nicolas-Bogueret. 

3. Prestation de serment de Mme Magdalena Filipowski, conseil
lère municipale, remplaçant Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, 
démissionnaire. 

Mme Magdalena Filipowski est assermentée. 

4. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes (FAG), en remplacement de M. Pierre Jac-
quiard, démissionnaire (art. 129, lettre B, ch. 4, RCM). 

M. Edouard Martin (V). Le groupe Vigilance a l'honneur de présenter la 
candidature de Mme Jacqueline Jacquiard. 

Le président. Légalement, nous devrions, même s'il n'y a qu'un seul candi
dat, procéder à une élection en bonne et due forme. Si cette assemblée décide 
que l'élection est tacite, nous ne suivrons pas cette règle. Quelqu'un souhaite-
t-il une élection en bonne et due forme? Ce n'est pas le cas. Donc, l'élection 
devient tacite et Mme Jacquiard est élue représentante du Conseil municipal au 
sein de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. Nous l'en 
félicitons. 
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5. Rapports de majorité et de minorité de ta commission de 
l'aménagement chargée d'examiner la 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 de Villereuse) 
(No 199A/B). 

M. Alain Vaissade, président de la commission de l'aménagement (PEG). 
Je remercie les rapporteurs pour la clarté et la synthèse de leur rapport et je 
voudrais vous faire une proposition concernant ces six rapports et le fait qu'il y 
a aussi une motion concernant la villa Schaeck. 

Si je prends les propositions du Conseil administratif, elles vont dans un 
ordre croissant de 199 à 201. 

Le rapport de majorité N° 199 A indique que la proposition n'a une raison 
d'être que si le contre-projet est accepté, et le rapport de minorité N° 199B, 
quant à lui, indique que cette proposition n'a de sens que si le projet conforme 
à l'initiative n'est pas accepté. 

Le rapport N° 200 A indique qu'un choix d'urbanisme clair doit être fait 
sans compromis - c'était une option que M. Segond avait défendue - et qu'une 
réponse aux initiants et aux promoteurs doit être donnée. Le rapport N° 200B, 
qui est le rapport de minorité, a le mérite d'être clair et, en l'absence d'une 
majorité libérale, il préfère porter le sujet en votation populaire. 

Maintenant, concernant le dernier rapport N° 201 A, ce dernier indique 
que la proposition N° 201 est conforme à l'initiative : c'est un projet d'urba
nisme qui se veut une réponse à un projet spéculatif. Il ne s'agit pas de 
construire seulement du logement social, mais d'établir dans un quartier un 
habitat de qualité. Enfin, le rapport de minorité indique, pour cette proposi
tion N° 201, une opposition à l'urbanisme que les initiants proposent, en don
nant la préférence à une densification de la surface à disposition. 

Si j'ai fait cette synthèse, c'est pour pouvoir vous soumettre une proposi
tion, alors, excusez-moi d'avoir été un peu long et d'avoir, en quelques phra
ses, résumé les rapports parce que de toute façon on va les développer par la 
suite. 

Je vous propose de traiter les sujets dans l'ordre suivant : à savoir, puisque 
cette affaire dure depuis 1980, premièrement de traiter la proposition con
forme à l'initiative, deuxièmement de traiter la motion, qui propose de sauve
garder la maison Schaeck, car cela concerne le projet de l'initiative. Dans un 
deuxième temps, je vous propose de délibérer et de voter sur le contre-projet 
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et ensuite sur la proposition N° 199 d'échange des parcelles. Si nous votons 
dans cet ordre-là, à mon avis, les délibérations seront claires. 

Le président. Pouvez-vous nous répéter les Nos pour que cela soit clair 
pour tous vos collègues ? 

M. Alain Vaissade. Il s'agit donc de voter sur le N° 201 A, puis sur le 
N° 201B et ensuite sur la motion N° 291 concernant la maison Schaeck. Je vous 
rappelle que cette motion est issue de conseillers municipaux, alors que la 
commission de l'aménagement, dans sa majorité l'avait proposée, mais à la 
demande de la minorité de la commission, nous avons décidé que ce n'était pas 
une motion de commission. Contrairement à ce qui s'est fait en commission 
des finances, nous l'avons proposée à titre de conseillers municipaux, mais il 
me semble logique qu'elle soit liée à la proposition N° 201. Ensuite, je vous 
propose de voter le contre-projet N° 200, donc le rapport de majorité N° 200 A 
et, suivant l'issue du vote et de la délibération, de passer à la dernière proposi
tion N° 199, de telle façon qu'on puisse voter l'échange ou non, en fonction du 
vote antérieur. 

Le président. Je répète, afin que l'assemblée, la presse ainsi que le public 
puissent comprendre, ce qui n'est pas évident. Donc, la proposition de 
M. Vaissade, au nom du groupe écologiste, est de faire voter d'abord le 
N° 201 A, ensuite le N° 201 B, ensuite la motion N° 291 de la villa Schaeck, 
ensuite le N° 200A, s'il est refusé le N° 200B, et finalement le N° 199A. 

M. Alain Vaissade, président de la commission de l'aménagement (PEG). 
Je tenais à préciser que ce n'était pas en tant que représentant du groupe 
écologiste, mais en tant que président de la commission de l'aménagement que 
j'ai proposé cette procédure, parce que les travaux étaient extrêmement com
plexes et qu'il est souhaitable de donner, une vision plus simple des votes à 
propos de cet objet. 

Le président. Je tiens à dire que le bureau avait déjà décidé de relier le 
point N° 22 de notre ordre du jour, cela nous paraissait logique. 

Je fais voter la proposition du président de la commission de 
l'aménagement. 

Mise aux voix, la procédure proposée par M. Alain Vaissade est acceptée à la majorité (une 
opposition). 
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5 a. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement chargée d'examiner le projet de délibération 
conforme à l'initiative populaire municipale «pour l'aména
gement du triangle de Villereuse» (IM° 201A/B)1. 

\jmc Alexandra Gobet Winiger, rapporteur de majorité (S). 

1. Introduction générale 

Le 6 octobre 1987, le Conseil municipal a décidé d'entrer en matière sur 
l'initiative populaire municipale «pour l'aménagement du triangle de 
Villereuse». 

Il a prié le Conseil administratif de lui présenter un projet de délibération 
conforme, présentement objet de ce rapport. 

La commission de l'aménagement a été saisie simultanément d'un contre-
projet et d'un projet de résolution y relatif. 

Elle a examiné ces trois propositions à l'occasion des séances du 5 septem
bre, 19 septembre, 26 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 31 octobre. 

M. Alain Vaissade a présidé quatre séances de travail et le vote final. 
M. Bertrand de Week l'a relayé en son absence, le 17 octobre 1989. Mme Anni 
Stroumza, chef du Service de l'urbanisme, a largement informé et assisté la 
commission, qui l'en remercie. M. Guy-Olivier Segond, conseiller administra
tif, a également assisté aux séances. 

Mme Yvette Clivaz-Beetschen a pris les notes pour la commission, qu'elle 
en soit ici remerciée. 

2. Entrée en matière 

Lors de la première séance, la commission décide d'entrée de cause d'audi
tionner à nouveau initiants et promoteurs sur les trois propositions du Conseil 
administratif. 

Il est également prévu de procéder à une visite des lieux à la suite de la 
présentation sur maquette des objets en présence. 

Une commissaire demande la présentation d'un contre-projet alternatif, 
faisant appel à un indice d'utilisation du sol supérieur à 1,5, mais permettant 
de sauvegarder la villa Schaeck. 

1 Projet de délibération, 828. Commission. 841. 
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3. Présentation des projets 

M. Anrien a été mandaté par le Conseil administratif, en sa qualité d'archi
tecte, pour présenter les projets relatifs à la concrétisation de l'initiative 
municipale. 

M. Segond rappelle qu'il n'y a pas de classement de la maison Schaeck, tel 
que visé par l'initiative, que l'indice est de 1,5 et que le contre-projet retient en 
revanche une densité de 3,0. 

Les plans d'utilisation du sol retiennent dans le périmètre concerné une 
répartition logements/activités de 70/30 %. 

En ce qui concerne le contre-projet, M. Guy-Olivier Segond ne cache pas à 
la commission qu'il est impossible de maintenir la maison Schaeck avec un 
indice de 3,0, mais il souligne qu'il a été tenu compte d'autres données topo
graphiques et historiques du quartier. 

La pointe du triangle doit permettre la construction d'un bâtiment bien 
étudié et chargé d'illustrer l'architecture contemporaine. 

M. Annen intervient en indiquant que la conservation de la villa Schaeck 
signifie aussi la préservation du jardin. Il insiste sur les difficultés de traiter ce 
périmètre en raison de la configuration des parcelles et de la forte déclivité 
qu'il faut observer au nord. 

L'immeuble dé pointe, figurant sur l'image directrice du Conseil adminis
tratif, représente environ 30 à 32 logements dans un ensemble de 114, alors 
qu'en préservant la villa Schaeck, la délibération conforme permet d'espérer 
65 logements environ, qui ne seront pas de type social. 

4. Audition du comité d'initiative 

Le comité d'initiative salue les efforts de la municipalité en vue de la 
concrétisation fidèle de l'initiative. 

Il rappelle son intention de conserver la villa Schaeck, comme exemple du 
passé, pour une maison locative urbaine de qualité. Comme le contre-projet du 
Conseil administratif exclut la conservation de ladite villa, les initiants seraient 
intéressés de savoir si le Conseil administratif n'a pas envisagé de projet avec 
une densité légèrement supérieure à celle de l'initiative (par exemple 1,9), 
mais qui satisfasse à la demande des initiants concernant la villa Schaeck. 

Il leur est répondu par la négative. 

Interpellés par un commissaire sur le fait que le contenu de l'initiative fait 
obstacle à la réalisation de logements sociaux, un représentant souligne qu'il 
ne s'agit que d'un effet pervers. 
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Il rappelle que le projet des promoteurs ne comportait pas de logements 
sociaux, que l'initiative constitue une réponse à un projet particulièrement 
spéculatif et contestable et que, dès lors, ce n'était pas le caractère social ou 
non des logements qui était en cause. 

Cela étant, pour les initiants, une densification surdimensionnée d'un péri
mètre et l'implantation de commerces pour permettre la création de quelques 
logements sociaux, c'est un jeu qui n'en vaut pas forcément la chandelle. 

Naturellement, les initiants sont favorables à des appartements avanta
geux, mais ce terme reste à définir. 

Les personnes auditionnées craignent que la concrétisation des projets pré
sentés ne puisse être assurée, en raison de la course de vitesse qui se joue avec 
les différentes procédures judiciaires et administratives relatives à l'aménage
ment du triangle de Villereuse. 

Pour les initiants, il vaudrait la peine de prendre en considération un projet 
retenant la conservation de la villa Schaeck, dès lors que l'autorisation de 
démolir qui la concerne est caduque, faute d'échange de parcelles entre la Ville 
et les promoteurs. 

Dans ce cas, ils ne s'opposeraient pas à une densité supérieure à 1,5. 

5. Transport de la commission à la villa Schaeck 

Après l'audition des initiants, les commissaires se rendent à la villa 
Schaeck en compagnie des personnes entendues, parmi lesquelles la dernière 
locataire de ladite maison. 

Les membres présents constatent que le bâtiment est bien conservé dans 
l'ensemble nonobstant quelques actes de vandalisme. L'intérieur présenté à la 
commission est composé de grandes pièces dont le sol est en parquet. 

A l'occasion de cette visite, la locataire en place manifeste son attachement 
aux lieux et indique que l'appartement de l'étage inférieur était en aussi bon 
état que le sien lorsqu'il a été fermé. 

6. Audition des propriétaires de la pointe de Villereuse 

Me Martin Schwarz, avocat, et M. Philippe Gaillard, architecte, représen
tent le groupe de privés qui est à l'origine du projet de construction combattu 
par l'initiative. 
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La maquette dudit projet est présentée à l'examen des commissaires. 

Me Martin Schwarz estime ne pas avoir à faire de commentaire au sujet du 
projet de délibération proposé par le Conseil administratif, dès lors qu'il est 
simplement conforme à l'initiative, à laquelle les propriétaires n'adhèrent évi
demment pas. 

Il critique en revanche le contre-projet du Conseil administratif et déplore 
que Ville et propriétaires ne soient pas parvenus à une entente. 

Le projet en cause était un projet de qualité qui comprenait un grand 
immeuble HLM pour la Ville. 

Actuellement, les propriétaires privés ne sont plus partants pour un projet 
commun. 

Interpellé par un commissaire sur la position qu'adopteraient les proprié
taires privés en cas d'acceptation de la délibération conforme à l'initiative, 
Me Martin Schwarz indique qu'à son avis l'acceptation d'un plan d'utilisation 
du sol ne suffit pas au contenu de l'initiative, et qu'il faudrait encore que la 
maison Schaeck soit classée. 

Dans cette hypothèse, le groupe de propriétaires demandera une 
indemnisation. 

Selon M. Gaillard, des constructions avec indice d'utilisation du sol de 1,5 
ne peuvent donner lieu qu'à des logements de haut standing. 

A l'issue de cette audition, il est convenu que les représentants des proprié
taires fourniront à la commission des données concernant le nombre de loge
ments, la densité, le taux d'espaces verts et d'activités retenus par leur projet. 

7. Discussion 

Mme Anni Stroumza rappelle à la commission qu'il est possible d'envisager 
toute sorte de variantes à l'initiative mais que le Conseil administratif, dans un 
souci de clarté, en a retenu une seule, avec indice d'utilisation du sol à 3,0 et 
que c'est celle qui occupe la commission. A ses yeux, le classement de la 
maison Schaeck n'est pas forcément nécessaire ; si les droits à bâtir des pro
priétaires sont reportés sur des immeubles voisins, il n'est pas question d'in
demnisation à ce titre. 

En revanche, les propriétaires pourraient s'estimer lésés par l'indice d'utili
sation du sol retenu, dans la mesure où ils ont racheté les terrains avec, en vue, 
un indice d'utilisation du sol de 4,0 conforme à la LCI. 
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La commission passe ensuite en revue les indices d'utilisation du sol des 
parcelles qui jouxtent le triangle de Villereuse. Les immeubles du bas de la 
Terrassière sont à 2,3; 2,5. L'immeuble «Clarté» a une densité de 3,62. 

Il est ensuite question des autres données du PUS dont il s'agit (activité/lo
gement, espaces verts). 

Le président indique à la commission que la nouvelle autorisation sollicitée 
par les promoteurs a été refusée par le Département des travaux publics. 

Un commissaire relève que, dans la délibération conforme à l'initiative, les 
espaces verts sont des espaces de pleine terre qui offrent plus de possibilités 
que les espaces verts garnissant une dalle de parking ou une galette commer
ciale, comme dans le contre-projet. 

Plusieurs commissaires auraient souhaité plus de précisions sur le nombre 
de nouveaux emplois induits par les deux projets, et les conséquences sur les 
équipements sociaux de quartier (crèche, école, centre social, etc.). 

Lors de la séance du 17 octobre, Mme Anni Stroumza remet aux commissai
res un document récapitulatif des différentes informations demandées par la 
commission. 

A la lecture de ces pages, un commissaire fait observer le très important 
écart entre initiative et contre-projet lorsqu'il s'agit du nombre de logements. 

En revanche, la variation du taux d'espaces verts est faible. 

Un autre membre de la commission estime que le contre-projet donne lieu 
à une création excessive d'emplois. Cette remarque donne lieu à de vives 
contestations. 

Au sujet du nombre de logements sociaux, une commissaire rappelle qu'il 
est purement indicatif dès lors qu'il n'est légalement pas possible d'imposer du 
logement social en zone ordinaire, même par le biais d'un PUS. 

La commission examine ensuite dans quelle mesure la délibération et le 
contre-projet garantissent le maintien de la maison Schaeck. 

Pour les uns, la question ne se pose même plus puisque le Conseil d'Etat a 
déjà refusé de la classer, et que le Département des travaux publics a délivré 
une autorisation de démolir. 

Pour les autres, un taux d'utilisation du sol très bas indique une volonté 
claire de conservation, ce qui est un moyen de pression, si ce n'est une 
garantie. 
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M. Segond confirme que, s'il est des indices qui impliquent la démolition, il 
n'est pas possible, à l'inverse, de garantir la sauvegarde de la villa Schaeck par 
indice d'utilisation du sol. 

Un commissaire rappelle encore que si le Conseil administratif n'est pas 
compétent pour ordonner le classement, il lui est arrivé de le proposer. 

A l'issue de la cinquième séance, munie notamment des annexes figurant 
au présent rapport, la commission a décidé qu'elle était en mesure de prendre 
une décision. 

Les membres de la commission ont renoncé à présenter un amendement à 
la proposition N° 200. 

Un commissaire proposera encore au vote le dépôt d'une motion, visant à 
préserver la maison Schaeck. 

8. Vote 

La proposition N° 201 - projet de délibération conforme à l'initiative - est 
acceptée par 9 voix contre 4. 

9. Conclusion 

La majorité de la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, l'adoption du projet de délibération N° 201 conforme à l'initia
tive populaire municipale «pour l'aménagement du triangle de Villereuse». 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexes: 1. - Exécutabilité de l'initiative. 
2. - Projet de PUS localisé/quartier de Villereuse. 
3. - Tableau de synthèse. 
4. - Calculs de gabarit concernant la maison Schaeck. 
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INITIATIVE POPULAIRE MUNICIPALE 

"POUR L'AMENAGEMENT DU TRIANGLE DE VILLEREUSE" 

Projet de délibération conforme 

Proposition du Conseil administratif 

Document technique 

Juin 1989 
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Exécutabilité de l'initiative 
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SERVICE D'URBANISME 

> ^ 
VILLE DE GENEVE 

EXECUTABILITE DE L'INITIATIVE 

Légende : 

!"""" • Périmètre de l'initiative 

lfji|ij:|![;;!j| Bâtiments maintenus 

'' - , T Autorisation définitive 
' ' (inexécutable) 
:**" : Autorisation préalable 
1 : (validité contestée) 
| ipçjt | Sous-pêrimétres 

disponibles 
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VILLEREUSE 

Situation légale à fin mars 1989 dans le périmètre de 
l'initiative municipale. 

Bâtiment classé 
Immeuble "Clarté" 2-4, rue Saint-Laurent 

Parcelle 727 

Bâtiments en construction 
Autorisation 82729 6-8, rue Saint-Laurent 

Parcelles 445, 447 

Autorisation 83041 11, ruelle du Couchent 
Parcelle 2562 (+cop 452; 

Bâtiments rénovés récemment 
Aurotisation 78316 18, rue de Villereuse 

Parcelle 2558 (+cop 452) 

Autorisation 77713 14, ruelle du Midi 
Parcelle 2559 

Bâtiment en rénovation 
Autorisation 82692 10, ruelle du Midi 

Parcelle 447 

Démolitions autorisées 
Autorisation 2649 
(bât. 113, 114) 

20, rue de Villeureuse 
Parcelle 454 (+cop 452) 
456 

Autorisation 2650 
(bât. 115, 116, 117, 118, 
119, 120) 

15-17-19, rue A.-Lachenal 
Parcelles 455, 457 

6. Construction autorisée 
Autorisation 84811 15-17-19, rue A.-Lachenal 

20, rue de Villereuse 
Parcelles 454 (+ cop 452) 
455, 456, 457, DP 

7. Préalable délivrée 
(Validité contestée) 
Autorisation 15024 

Genève, le 5 avril 1989 
jcc 

12, ruelle du Midi 
9, ruelle du Couchent 
lia, rue A.-Lachenal 
Parcelles 448, 449, 450, 
2168 (+cop 452). 
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Mise en re la t ion de 1 ' i n i t i a t i v e 

e t de la s i tua t ion jur id ique 
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Indices d'utilisation du sol 

du quartier 
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PROJET DE PUS LOCALISE / QUARTIER DE VILLEREUSE 

DENSITES NETTES 

t: > 4,00 

u : de 3,00 à 1,00 

t; : de 2,00 à .3,00 

C0/rM.'8VO|-31 
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Images directrices : 

- projet de délibération conforme 

- proposition du Conseil administratif 
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SERVICE D'URBANISME 

VILLE DE GENÈVE 

IMAGE DIRECTRICE 
PROJET DE DELIBERATION CONFORME 
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SERVICE D'URBANISME 

-\§g^ 
VILLE DE GENÈVE 

IMAGE DIRECTRICE 
PROPOSITION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
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GABARIT MAX SELON LCI EN CAS DE 
CONSERVATION DE LA MAISON SCHAECK 
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M. Fabrice Jucker, rapporteur de minorité (L). 

Il convient ici dans ce rapport de minorité de préciser les motifs de notre 
refus concernant le projet de délibération conforme à l'initiative sans revenir 
sur l'ensemble du travail de la commission. En effet, le déroulement des séan
ces ainsi que les diverses auditions seront parfaitement relatées dans le rapport 
de majorité. 

Il apparaît que le débat final de la commission pour sa prise de position 
porte sur la volonté de conservation de la villa Schaeck. Certains la voient déjà 
comme un élément marquant l'architecture, clef de voûte de l'urbanisation de 
ce quartier de Villereuse. C'est faire manque de discernement que de tenir 
pareil langage et être bien éloigné de l'intérêt général de la population. 

En effet, cette modeste villa du début du siècle malgré son aspect insolite 
et pittoresque de par sa nouvelle situation urbaine ne mérite pas de retenir 
suffisamment l'attention de par son histoire ou la qualité de son architecture. 

Or donc la volonté de conservation de cette maison conduit les initiants à 
proposer de renoncer en grande partie à la construction de logements. Il n'est 
pas nécessaire de rappeler les besoins en logements de la population alors que 
tous les groupes politiques de notre Conseil s'accordent sur ce point et propo
sent des programmes de réalisation soutenus. C'est en effet renoncer à près de 
la moitié des logements prévus, soit la mise à disposition de 69 appartements 
au lieu de 117 projetés. De plus, cette sous-densification par les coûts reportés 
qu'elle induit ne permet plus la réalisation de logements sociaux. 

D'autre part, le lieu est propice à la réalisation de logements, cela allant 
dans le sens du but fixé par les plans d'utilisation du sol, à savoir la réhabilita
tion du logement en ville. En effet, Te lieu considéré est situé à proximité 
immédiate du Centre-ville et possède déjà toutes les infrastructures nécessaires 
d'un quartier d'habitation. 

En conclusion, la villa Schaeck n'est pas un bâtiment classé et l'autori
sation de démolir a été délivrée par le Conseil d'Etat et les recours écartés. La 
densité du projet établi par les propriétaires des parcelles concernées, à savoir 
U :4,2 est tout à fait acceptable puisque comparable au voisinage immédiat. La 
population a besoin de logements, de logements sociaux, l'occasion est ici 
offerte. La proposition des initiants avec une densité U :1,5 est honteuse face à 
la pénurie de logements et à la gestion rigoureuse qui devrait être faite des 
terrains restant à bâtir en ville de Genève. 

Au vu de ce qui précède, les membres de la minorité de la commission 
vous demandent de rejeter le projet de délibération du Conseil administratif 
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conforme à l'initiative populaire «pour l'aménagement du triangle de 
Villereuse». 

IVfme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur de majorité (S). Afin de ne pas 
occuper inutilement le temps de parole, je vous propose de n'intervenir qu'une 
seule, fois sur l'ensemble de cet objet et, bien entendu, je suis à votre disposi
tion pour d'autres questions qui ne ressortiraient dans mon exposé. 

Nous commençons cet ordre du jour avec un objet qui a déjà fait couler 
beaucoup d'encre et pour cause. Des tas de procédures s'enchevêtrent, un 
cortège de décisions a eu lieu et pourtant, aujourd'hui encore, rien n'est joué. 
Rien n'est joué parce que si les promoteurs ont obtenu, il y a quelques années 
déjà, une autorisation de démolir la villa Schaeck, eh bien, je dois vous dire, 
qu'à cette heure, les deux conditions auxquelles était subordonnée la démoli
tion de cette villa ne sont toujours pas remplies. Tout d'abord, il n'y a pas eu 
d'échange de parcelles avec la Ville de Genève, ni d'autorisation de construire 
délivrée par le Département des travaux publics. Sur le plan judiciaire, non 
plus, rien n'est réglé. La énième requête en autorisation de construire déposée 
par les promoteurs cet hiver a été refusée par le Département des travaux 
publics et est actuellement en recours devant la commission LCI. 

Alors, quel rapport avec ces procédures et les propositions du Conseil 
administratif? Pour l'échange des parcelles en tout cas, la réponse saute aux 
yeux. Si nous acceptons l'échange de parcelles, nous signons l'arrêt de mort de 
la maison Schaeck, et c'est ce dont la commission n'a pas voulu. Nous avons 
considéré que, dès lors que des milliers de citoyens ont signé pour le maintien 
de cette maison, nous n'avions pas à compromettre sa possible sauvegarde, 
cela est une chose claire. Ensuite, les propositions du Conseil administratif 
concernant les plans d'utilisation du sol ne sont pas indifférentes non plus. 
Pourquoi? Parce que, si le plan d'utilisation du sol est adopté avant qu'une 
autorisation de construire n'entre en force, elle s'imposera aux promoteurs. En 
revanche - et c'est là un peu la partie de dés - si une autorisation de construire 
entre en force avant le plan d'utilisation du sol ou si finalement il n'y en avait 
pas, eh bien c'est le désastre, nous perdons la maîtrise totale de l'aménagement 
de ce périmètre. 

J'aimerais maintenant rendre hommage à tous mes collègues de la commis
sion qui, pendant les séances, se sont efforcés de rechercher une solution de 
compromis, c'est-à-dire une solution qui permettait de maintenir la maison 
Schaeck et de construire à l'arrière, c'était un plan d'utilisation du sol avec un 
indice de 2 ou 2,1. Malheureusement, si les initiants étaient bien d'accord 
d'entrer en matière sur une telle proposition, il apparaissait clairement qu'il 
n'en allait pas de même pour les promoteurs des projets. Alors, finalement. 
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nous avons dû examiner les postulats contenus dans l'initiative pour savoir s'ils 
étaient conformes ou pas à l'intérêt général. 

Qu'avons-nous fait? Tout d'abord, nous avons examiné un élément impor
tant de l'initiative - même s'il nous échappe juridiquement - c'est-à-dire le 
maintien de la maison Schaeck. Bien sûr, on peut ergoter sur la valeur archi
tecturale de cette bâtisse, mais il faut tout de même admettre que c'est un 
témoin d'une certaine qualité de l'habitat au siècle dernier et qu'il n'y en a plus 
d'autre alentour. Nous avons considéré qu'il est parfois dans l'intérêt général 
de conserver un élément isolé, non pas pour sa valeur architecturale ou pour sa 
valeur historique, mais pour sa valeur symbolique d'une certaine qualité de 
l'habitat. 

Le deuxième élément contenu dans l'initiative concerne la densité à 1,5. 
Cette notion de densité est importante pour le quartier, parce que c'est tout de 
même bien la densité qui détermine le volume et la structure des bâtiments. 
Pour apprécier cet indice, nous avons pris en considération le nombre de loge
ments et leur type. Alors, pour un indice de 1,5 cela fait 64 logements. Si nous 
avions pu obtenir des garanties concernant la villa Schaeck, un plan d'utilisa
tion du sol avec un indice de 2 nous aurait conduit à 91 logements ; et puis il y a 
le projet des promoteurs qui est à 4,2 et qui prévoit 117 logements, cela fait 
tout de même des différences. Bien sûr, le constat de ces différences aurait pu 
troubler la majorité de notre commission s'il n'y avait eu un tout petit détail 
qui change tout dans cette affaire. C'est que lorsque nous parlons de loge
ments, il ne s'agit pas des logements bon marché que nous défendons, il s'agit 
de logements de haut standing, comme il y en a tant qui restent vides ; alors 
c'est précisément la vraie crise du logement qui nous amène à vous dire qu'il 
n'y aurait pas, de toute façon, avec ce projet, un seul logement bon marché de 
plus à Genève et cela était tout de même essentiel pour la majorité de la 
commission. Nous le regrettons, mais la majorité a considéré qu'elle n'avait 
pas à soutenir la construction de logements de luxe et elle a donné sa chance à 
la villa Schaeck. 

Je dois maintenant ouvrir une parenthèse à l'intention du Conseil adminis
tratif. Avant de nous inviter à voter, le conseiller administratif délégué nous a 
exhortés à prendre une décision politique claire, ce que nous avons fait. Il se 
trouve que notre choix ne s'est pas porté sur votre contre-projet. A l'heure où 
le Conseil municipal tout entier est appelé à prendre une décision, j'ai été 
regrettablement surprise de voir le Conseil administratif prendre publiquement 
position dans la presse, par la voix de l'un de ses chefs de service dans l'exer
cice de ses fonctions, et commenter cette décision, en parler, avant même que 
nous ayons délibéré. Alors, Madame la conseillère administrative, Messieurs 
les conseillers administratifs, si l'un des vôtres nous avait exhortés en commis
sion à prendre une position politique claire, c'est qu'elle devait bien être de 
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notre compétence; c'est une décision délicate, pour laquelle nous avons été 
soumis à des pressions, c'est une décision qui comporte des risques que la 
majorité de la commission a décidé de prendre. Je vous engage respectueuse
ment, pour l'avenir, à nous épargner, tant que faire se peut, avant comme 
après nos votes, ces commentaires éclairés. Je referme la parenthèse, et je vous 
invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à refuser l'échange 
de parcelles, à refuser le contre-projet, et à accepter la délibération conforme à 
l'initiative ainsi que la motion de la commission de l'aménagement. Je vous 
remercie. 

M. Fabrice Jucker, rapporteur de minorité (L). Je remercie Mme Gobet 
Winiger d'avoir rapidement exposé la trame générale de ce problème d'aména
gement de Villereuse et je me bornerai, comme cela a été fait partiellement 
dans mon rapport de minorité, de donner l'essentiel de ce que je pourrais 
qualifier comme étant le fond du problème concernant cette affaire. 

Concernant la proposition de délibération conforme à l'initiative, l'aména
gement des terrains compris dans le triangle de Villereuse se résume à la 
question, faut-il ou non conserver la villa Schaeck? Les problèmes de densité, 
en termes de taux d'utilisation du sol, comme vous venez de le rappeler, dont il 
a été question à de nombreuses reprises lors de nos travaux de commission, ne 
sont finalement que le résultat d'un a priori qui concerne ce fameux maintien 
de la villa Schaeck. En effet, quand on propose 1,5 de densité, ce n'est que le 
résultat de vouloir conserver la villa et ce n'est pas une proposition réelle en 
terme d'urbanisme. Il n'y a pas d'approche urbanistique dans ces 
préoccupations. 

D'autre part, la villa Schaeck ne peut pas laisser totalement indifférent, 
mais il faut toujours savoir mettre les choses en rapport. En effet, de par sa 
nouvelle situation urbaine, acquise au fil des années, elle est devenue presque 
insolite et au-delà certainement fort sympathique. Son architecture, d'une cer
taine qualité, n'appelle cependant aucun classement, je pense que tout le 
monde en convient. Par ailleurs, cette maison d'habitation, dans le même 
temps et dans sa configuration actuelle, ne se prête plus guère aujourd'hui à 
l'habitation. Effectivement, située à la croisée d'artères bruyantes, elle reste 
par son orientation vouée à rester ouverte sur ces artères et donc exposée à de 
fortes nuisances. 

De plus, les trois logements dont elle se compose font actuellement obsta
cle à 50 logements. En effet, le projet original, conjoint avec la Ville de Ge
nève, concernant les parcelles des propriétaires privés, proposait la réalisation 
de 117 logements. Dans les 117 logements, je m'empresse de préciser qu'il y 
avait 21 logements de type social, contrairement à ce qui a été dit tout à 
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l'heure. Et, dans le cas de la réalisation conforme à l'initiative, c'est unique
ment quelque 60 logements qui pourraient être réalisés. Dans ces conditions, 
c'est bien 50 logements contre 3, et dans les 60 logements qui pourraient être 
proposés, aucun ne pourrait être du type social, bien évidemment, du fait de 
l'incidence financière de la sous-densification, et ceci si toutefois la conserva
tion de cette villa avait comme corollaire le maintien de son affectation actuelle 
en logements, ce dont je doute fortement, vu ce que je vous ai dit préalable
ment sur sa situation actuelle. Dès lors, une proposition pourrait peut-être être 
faite, notamment d'en faire un musée et, dans ces conditions, pourquoi pas un 
musée du logement, par exemple? Dès lors que nous avons tous la nostalgie 
des chemins de notre enfance et que la valeur que l'on veut bien donner aux 
choses est peut-être plus affective que réelle, il faut être lucide et remettre les 
éléments dans leur situation. Personne ne nie aujourd'hui le problème aigu du 
manque de logements et parallèlement le droit au logement qu'une société 
démocratique appelle. Tout le monde s'accorde sur la nécessité absolue de 
réaliser des logements et notamment de type social. Faut-il rappeler ici les 
milliers de noms qui figurent sur les listes d'attente de l'Office financier du 
logement social, de la Gérance immobilière, des secrétariats des fondations, 
des régies de la ville de Genève? Faut-il peut-être également rappeler qu'à 
Genève plusieurs immeubles sont squattés et que même le Griitli a été occupé 
par des squatters pendant plusieurs jours. Alors, peut-être voulez-vous que ces 
gens-là viennent demain habiter chez vous ! 

En conclusion, l'enjeu est bien trop inégal entre les besoins de la popula
tion, c'est-à-dire pouvoir correctement se loger, et la volonté de conservation 
d'un bâtiment, bien loin de représenter un véritable témoignage culturel ou 
historique, un témoignage qui soit fort. Dès lors, la proposition de délibération 
conforme à l'initiative est inacceptable, je dirai qu'elle est même choquante 
vis-à-vis de la rigueur que l'on devrait observer dans la gestion des terrains qui 
restent à urbaniser sur notre commune. C'est l'essentiel de ce que je voulais 
dire concernant cette proposition N° 201. 

Concernant la proposition du Conseil administratif. Tout en ayant, lors des 
travaux de la commission, apprécié les qualités de ce projet, elle ne peut pas 
retenir notre attention. Nous ne pouvons pas être favorables à ce projet, puis
que les initiants n'ont pas manifesté la volonté de retirer leur initiative, ce qui, 
finalement, était le but de ce contre-projet. Donc, dans ces conditions, nous ne 
voyons pas l'intérêt de soutenir ce contre-projet qui, par son indice d'utilisa
tion du sol, reste très proche, mais finalement ne contente personne. 

Néanmoins, nous avons pris l'initiative de soutenir tout de même le projet 
d'échange concernant les parcelles, même si nous sommes opposés au projet 
du Conseil administratif. Rappelons simplement que les terrains de la Ville de 
Genève sont aujourd'hui inconstructibles de par leur configuration, mais le 
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seraient dans le cas d'un projet conjoint. Et aujourd'hui, à nouveau, c'est 
renoncer à quelque 7 logements, je crois, sur ces parcelles, et c'est également à 
nouveau brader les propriétés de la Ville de Genève, parce qu'il est évident 
que, lorsque les terrains seront urbanisés sans la Ville de Genève, les parcelles 
en question n'auront plus aucune valeur. Alors, dans une période où nous 
avons longuement discuté des finances de la Ville de Genève, il est tout de 
même étonnant, pour des questions, comme je le répète, affectives, de simple
ment ne pas faire cas de la propriété foncière de la Ville de Genève. Donc je 
vous invite à accepter l'échange concernant les parcelles. 

Le président. Je vais ouvrir le premier débat. Je vous rappelle qu'en 
deuxième débat je ferai voter l'arrêté présenté par le Conseil administratif. 

Premier débat 

M. Bernard Lescaze (R). Nous nous trouvons en réalité, malgré l'appa
rente et réelle complexité de ce problème, devant un ou deux choix tout à fait 
simples. Le groupe radical pense que quel que soit l'intérêt, réel ou supposé, 
de la maison Schaeck, sa conservation n'est en réalité qu'un prétexte pour 
empêcher le développement urbain d'un quartier. Or, le groupe radical a tou
jours proclamé sa volonté de construire la ville en ville ; c'est pourquoi il était 
favorable au maintien des espaces verts de la campagne Masset et il s'étonne, 
aujourd'hui, de voir que les mêmes personnes qui voulaient urbaniser la cam
pagne Masset préfèrent maintenir un espace vert au centre de la ville, à Ville
reuse, un espace vert de quelques dizaines de m2, comme les chiffres que je 
vais vous rappeler le prouvent à l'envi. Nous pensons donc que le maintien de 
la villa Schaeck, qui ne se justifie pas historiquement quant à ses qualités 
architecturales, n'est qu'un prétexte. 

Nous sommes décidés également à refuser l'initiative, parce que celle-ci 
fait fi de la volonté exprimée à maintes reprises en ville de Genève, que l'on 
construise des logements et, il est ici nécessaire de souligner que, certes, il y a 
en priorité un besoin de logements sociaux qui devraient pouvoir également se 
réaliser à Villereuse, mais qu'il y a aussi nécessité d'avoir d'autres logements 
qui sont des logements à loyers libres et pas forcément des logements luxueux. 

Je rappelle que le projet des promoteurs n'engage pas la Ville, à moins 
qu'on accepte, pour une partie seulement, l'échange. En conséquence, ce sont 
les promoteurs immobiliers qui prennent des risques et non pas la Ville et nous 
pourrions ainsi réserver nos propres ressources pour la construction de loge
ments sociaux. Je rappelle d'ailleurs à cet égard, que le Parti radical'souhaite 
que l'on construise maintenant non plus des HLM mais des HBM, parce que 
c'est là que l'effort de la Ville peut se porter. 
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J'aimerais maintenant souligner que, dans les discussions de la commission 
à laquelle j'ai participé parfois, j'ai été frappé de la légèreté avec laquelle les 
initiants utilisaient les indices. C'étaient des chiffres qui valsaient: 1,5 - 1,9 -
2,5 - sans qu'il n'y ait aucune appréciation réelle de la conséquence des loge
ments. Ainsi nous avons vu les initiants déclarer qu'ils étaient d'accord pour 
l'augmentation de 1,5 à 1,9 de l'indice et ils s'imaginaient que cela allait procu
rer de nombreux appartements supplémentaires, oubliant d'ailleurs que, dans 
le reste du quartier, la densité est largement supérieure à 4,5 et l'on voit mal 
pourquoi dans ce petit périmètre de Villereuse, il faudrait tout d'un coup 
abaisser la densité à 1,5. 

Alors, nous avons, Mesdames et Messieurs, au fond trois propositions 
possibles. Nous avons la proposition de l'initiative qui, en matière de loge
ments et je vais utiliser les intéressants tableaux comparatifs pour les donner en 
m2. 

L'initiative qui garderait la maison Schaeck, prévoit 6497 m2 de logements 
pour un espace vert de 2684 m2. 

Le contre-projet du Conseil administratif que, contrairement au préopi
nant libéral, nous soutiendrons, prévoit 11392 m2 de logements, c'est-à-dire 
pratiquement le double de l'initiative, pour un espace vert de 2462 m2, c'est-à-
dire un espace vert très légèrement inférieur à celui que prévoient les initiants. 

Enfin, le projet des promoteurs privés, sans la Ville, prévoit 11708 m2 de 
logements, c'est-à-dire très légèrement plus que le contre-projet du Conseil 
administratif, en réalité seulement 400 m2 de plus et prévoit un espace vert de 
1533 m2 seulement, c'est-à-dire très inférieur à celui de l'initiative ou du 
contre-projet du Conseil administratif. 

Lorsqu'on voit ces chiffres, Mesdames et Messieurs, et que l'on pense 
d'une part à la crise du logement, d'autre part, à la nécessité effectivement de 
pouvoir conserver en ville certains espaces verts, si petits soient-ils, on est 
immanquablement amené à conclure que c'est le contre-projet du Conseil .ad
ministratif qui est le projet le plus valable et celui que la Ville devrait soutenir. 

Pour toutes ces raisons, nous refuserons la délibération conforme à l'initia
tive, nous accepterons le contre-projet du Conseil administratif, et pour don
ner sa chance à d'autres projets, nous accepterons également l'échange de 
parcelles, parce que je rappelle que, sans échange de parcelles, on arrive à 69 
logements, et qu'avec cet échange de parcelles, on arrive à 117 logements et 
qu'il nous paraît que dans la situation actuelle, 40 à 50 logements supplémen
taires sont toujours bons à prendre. 



3340 SEANCE DU 16 JANVIER 1990 (après-midi) 
Initiative : triangle de Villereuse 

M. Alain Comte (T). Les deux rapports de majorité et de minorité concer
nant la proposition N° 199 sont assez explicites et il n'y a pas grand-chose à 
redire. J'observe cependant que le rapport de minorité, qui est censé défendre 
les intérêts des promoteurs, est quand même en contradiction avec ces der
niers, étant donné que le représentant a déclaré, en commission de l'aménage
ment, que les propriétaires ne souhaitaient plus réaliser ce projet avec la Ville 
de Genève et - j e cite le rapport de majorité - «qu'ils désiraient entreprendre 
seuls la réalisation d'un projet de construction». Dès lors, on peut se poser la 
question suivante : de qui l'auteur du rapport de minorité veut-il défendre les 
intérêts ? 

S'agissant de la proposition N° 200 du Conseil administratif, le Parti du 
travail regrette que ce contre-projet soit aussi éloigné de l'initiative populaire 
municipale pour l'aménagement du triangle de Villereuse, celui-ci interdisant 
tout accord avec les initiants pour un éventuel retrait de l'initiative. Il ne tient 
pas compte, d'une part, de la conservation de la maison Schaeck et, d'autre 
part, de l'indice d'utilisation du sol. L'on peut dès lors conclure que la majorité 
du Conseil administratif a fait un contre-projet pour faire un contre-projet et 
rien de plus. 

En ce qui concerne le projet conforme à l'initiative, le Parti du travail est 
conscient que, dans l'actuelle situation de crise du logement, il est impensable 
de vouloir conserver ce site en l'état, mais il est également inadmissible que, 
sous le prétexte de cette crise, on livre ces terrains à une urbanisation démesu
rée. Dans un territoire exigu, coincé entre le trafic routier, il ne nous paraît pas 
souhaitable de densifier trop fortement ce périmètre, il en va de la qualité de 
vie urbaine des futurs habitants. 

Deux architectes, mandatés par le groupe d'habitants des Eaux-Vives, 
avaient élaboré un projet fait de constructions basses avec un mail piétonnier 
passant au centre de ces immeubles. Pour le Parti du travail, c'est ce genre 
d'urbanisation qu'il souhaiterait voir se réaliser au triangle de Villereuse, et 
c'est une des raisons pour lesquelles celui-ci est cosignataire de l'initiative. 

La maison Schaeck, quant à elle, mérite à nos yeux d'être conservée. S'il 
est vrai que son architecture peut être discutée, par contre la qualité de son 
habitat est bonne et elle offre une alternative de logements aux immeubles de 
béton souvent austères d'ailleurs. 

En conséquence, je vous invite. Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à refuser l'échange de terrains, à refuser le contre-projet du Con
seil administratif, à accepter le projet de délibération conforme à l'initiative et 
à accepter la motion N° 291 «Sauvegarde de la maison Schaeck». 
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M. Pierre Marti (DC). Effectivement, nous pouvons discuter d'un certain 
nombre de m2 de surfaces habitables, mais le problème est essentiellement 
politique et relève de notre responsabilité par rapport à la crise du logement. 

Nous pouvons également discuter d'un certain nombre d'indices, mais faut-
il véritablement que, chaque fois qu'il se trouve sur la Ville de Genève un 
périmètre quelque peu plus grand qu'une petite surface d'un immeuble, nous 
soyons régulièrement obligés de l'affecter à de nouveaux espaces verts? Il est 
vrai que Ton pourrait se dire: allons à la croissance zéro, plantons des arbres 
partout où nous pouvons, ce serait une chose formidable, mais en tout cas 
faudrait-il les planter juste en face de son propre appartement. 

Dans ce Conseil municipal, nous avons tous envie - il y a même une 
volonté politique que nous avons exprimée il n'y a pas si longtemps - de 
combattre la crise du logement, de mettre à disposition des surfaces pour 
construire des immeubles locatifs, nous devons faire un maximum pour aider 
les coopératives. 

Mais voilà, lorsque nous nous trouvons maintenant dans une zone où nous 
pouvons construire en plein centre de la ville, nous cherchons à préserver une 
petite villa qui, il est vrai, est le témoin historique d'une période. Or, tous les 
immeubles, toutes les constructions sont plus ou moins le témoin historique 
d'une époque, cela est certain. Alors, allons-nous aussi garder toutes les mai
sons construites entre le 18 juin 1964 et le 25 mai 1965, parce que c'est la date 
de cette construction? Non, je crois qu'il faut quand même savoir raison gar
der. Si la Commission des monuments et des sites n'a pas voulu classer cette 
maison, c'est probablement qu'elle a de bonnes raisons. 

La symbolique, je veux bien, mais il est certain que la plupart de ceux qui 
cherchent des appartements ne se contentent pas d'une symbolique historique, 
d'un témoin d'une période qui, effectivement, a pu être celle de nos arrière-
grands-pères, voire de nos arrière-arrière-grands-pères. Mais enfin, soyons sé
rieux, nous avons des responsabilités et il faut pouvoir y faire face. 

Quant au problème de Villereuse, le Parti démocrate-chrétien n'a absolu
ment pas changé d'idée. Notre point de vue est suffisamment clair, nous de
mandons de construire ce qui peut l'être sur cette parcelle, sur ce périmètre. 
C'est la raison pour laquelle nous refusons l'initiative et nous sommes d'accord 
avec un échange de terrains. Pourquoi? Simplement parce qu'il nous semble 
extrêmement important que la Ville puisse être partie prenante dans cette 
opération de constructions et nous voterons dans ce sens. 

M. Claude Martens (V). J'interviendrai sur deux points. Le premier, nous 
ne voulons pas surdensifier le dernier coin de quartier qui ne l'est pas encore. 
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Ce n'est pas parce que ce coin ne l'est pas encore qu'il faut absolument le 
remplir au maximum. La preuve, quand nous construisons un complexe immo
bilier, il y a une quantité d'immeubles secondaires d'intérêt public qu'il faut 
construire ; les écoles sont les plus spectaculaires, les arrêts TPG, les parkings, 
etc. etc. Tous ceux ici qui jouent aux échecs, aux dames, au Go, comprendront 
facilement que si vous prenez le dernier espace pour le remplir complètement, 
où mettrez-vous toutes ces annexes que la crise du logement n'a pas rendues 
caduques ? 

Deuxièmement, j'aimerais intervenir sur un point qui n'a jamais été traité, 
ni en commission, ni ce soir, c'est celui de l'immeuble «Clarté». Je ne sais pas 
si c'est Le Corbusier lui-même qui l'a appelé ainsi, mais cet immeuble, si nous 
le coiffons d'un autre immeuble élevé, tout droit, parallèlement à l'ouest, que 
lui restera-t-il comme lumière? Il faudra le débaptiser et l'appeler le refuge des 
ombres, selon la devise post iucem îenebrae, après la lumière les ténèbres. 
Alors, du soleil pour tout le monde, s'il vous plaît! 

M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques mots pour répondre à M. Marti et 
à M. Lescaze notamment. Il est bien clair que nous souhaitons tous, en tout cas 
tout le monde l'a dit, des logements en Ville de Genève, mais pas n'importe 
quel logement. Je crois que ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des 
logements chers, des logements de luxe, mais des logements sociaux qui répon
dent aux besoins prépondérants de la population. C'est ce dont nous avons 
besoin et ce n'est pas ce que l'on construira sur les terrains de Villereuse, les 
promoteurs l'ont confirmé. Notre collègue Alain Comte l'a dit tout à l'heure, 
les promoteurs ne veulent plus du projet commun avec la Ville de Genève et la 
seule partie sociale de ce projet aurait été les logements que la Ville de Genève 
aurait construits à cet endroit-là. Cela n'est plus possible et ce sont les raisons 
pour lesquelles, notamment, nous refusons cet échange de parcelles et nous 
soutenons l'initiative. Ce sont des logements sociaux dont la population de 
Genève a besoin et non de nouveaux logements de luxe ou pseudo de luxe qui 
resteront peut-être vides. Ce sont des logements sociaux dont nous avons be
soin et rien d'autre. 

M. Alain Vaissade (PEG). Bien que beaucoup de choses aient déjà été 
dites, je ne peux pas m'empêcher de répondre à M. Lescaze. Construire la ville 
en ville, ce n'est pas combler les espaces vides avec du béton, avec des projets, 
comme le projet «Gaillard». Figurez-vous que lorsque nous avons vu, à la 
commission de l'aménagement, arriver le projet «Gaillard» sur la table - alors 
que ce devait être justement un argument pour nous convaincre - on s'est bien 
retenu de ne pas rire à gorge déployée, tellement il était ridicule; c'est une 
architecture complètement dépassée. 
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Bien sûr que le contreprojet est un mieux par rapport au projet «Gail
lard», mais en fait, il densifie quand même énormément cette région. Il ne faut 
pas oublier les effets induits du logement, c'est-à-dire les écoles, les crèches, 
les garderies, les centres de loisirs, etc. Et puis, surtout, il y a un argument que 
je voudrais relever. Monsieur Lescaze, on ne peut construire ni HBM, ni HLM 
dans ce projet. 

Ce n'est pas parce que vous avez assisté à une séance de la commission de 
l'aménagement, ce qui est bien. Monsieur Lescaze, que vous devez faire une 
théorie. Nous avons débattu de ce projet pendant de nombreuses séances, 
alors, allez faire la leçon ailleurs ! 

En fait, de quoi s'agit-il ici ? Il s'agit d'établir un habitat de qualité, donc un 
bon projet d'urbanisme et pour cela il faut avoir une vision politique claire. 
Alors, tout ce que vous nous avez dit ce sont des sornettes. Ce projet lutte 
contre les spéculateurs et on se demande qui les représente ici. 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais répondre exclusivement sur le projet 
N° 201, Monsieur le président, parce que je tiens à pouvoir faire usage, pour 
les projets Nos 200 et 199 de mes droits de parole, et je ne veux pas parler plus 
de deux fois par objet. 

J'aimerais rappeler simplement à l'honorable préopinant que j'ai assisté à 
une séance particulièrement intéressante, parce que c'était l'audition des ini
tiants de Villereuse, et qu'à une question de ma part sur la différence impor
tante constatée de logements entre ce qu'ils soutenaient et ce que nous pou
vions faire, je me suis vu répondre que la question du logement ne les 
intéressait pas. Alors, moi je regrette, mais si la question des logements n'inté
resse pas les initiants de Villereuse, et n'intéresse peut-être pas le Parti écolo
giste, dont certains membres sont bien logés, et n'intéresse peut-être pas 
d'autres partis qui souhaitent absolument limiter la Ville de Genève, il se 
trouve que, personnellement, ainsi que de nombreux autres citoyens, la ques
tion de la construction de logements en ville nous intéresse. 

Et, quand j'entends l'honorable préopinant déclarer qu'il s'agit d'une ques
tion d'urbanisme et non pas d'une question d'architecture, je ne peux pas 
m'empêcher de lui faire deux remarques. D'une part, qu'en ce qui concerne 
l'architecture et s'il s'agit de projets privés, il existe des lois et des règlements, 
et que la Ville de Genève peut simplement donner, dans certains cas, un 
préavis - ce n'est pas notre affaire mais bien celle du Département des travaux 
publics et des commissions spécialisées - et que s'il s'agit d'une question d'ur
banisme, je suis absolument navré, mais les divers projets, contreprojets qui 
nous sont soumis, notamment de la part des initiants avec le maintien de cette 
toute petite maison Schaeck à ce carrefour n'est certainement pas l'urbanisme 
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tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui. J'ajouterais que, évidemment, nous 
avons des conceptions différentes d'urbanisme, parce que lorsque l'on veut 
planter à 100 m de là des choux et des carottes, sur la place Sturm, comme on 
le verra tout à l'heure, effectivement, nous sommes très éloignés d'une cer
taine conception d'urbanisme et je le regrette infiniment. 

M. Pierre Marti (DC). Egalement sur ce point N° 201. Si nous voulions 
suivre les initiants, comment pourrions-nous construire des bâtiments de type 
locatif à bon marché? Véritablement, en voulant garder la villa Schaeck, en 
ayant un taux d'utilisation du sol aussi faible, nous arriverions très, très rapide
ment à pouvoir construire uniquement quelques petits hôtels particuliers qui 
répondraient certainement aux lois HBM ou HLM. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'ai beaucoup apprécié la conception «cla
piers» défendue ici en matière de logement par les partis de l'Entente. Cela 
suffit maintenant, ces logements ne répondent pas aux besoins prépondérants 
de la population, vous l'avez compris. Monsieur Lescaze, sinon vous êtes de 
mauvaise foi. 

Dans ce dossier on veut réfléchir sur l'urbanisme, on ne réfléchit pas sur le 
logement. A Villereuse, ce sont des logements de luxe qui sont prévus, des 
logements qui ne sont pas accessibles à la majeure partie de la population. 
Alors, les clapiers. Monsieur Lescaze, si vous voulez, pour ceux qui n'ont peut-
être pas les moyens d'aller ailleurs, pourquoi pas? Mais cela suffit maintenant, 
votre conception de l'urbanisme nous paraît un peu curieuse. Nous souhaitons 
des logements de qualité, nous ne souhaitons pas bourrer la ville à tout prix et, 
dans cette enceinte, il y a des partis qui souhaitent à tout prix bourrer la ville. 

M. Jucker, tout à l'heure, disait: il y a des nuisances dans ce secteur. 
Soutenir l'initiative, c'est maintenir la maison Schaeck, cela est contraire aux 
nuisances. Cela va gêner les habitants de cette maison, par exemple, qui vivent 
là, parce qu'il y a des nuisances: Mais, Monsieur Jucker, vous voulez cons
truire encore plus d'appartements, avec encore plus de nuisances, alors, nous 
ne comprenons vraiment pas. Je crois que l'enjeu posé à propos de Villereuse 
est clair: c'est un enjeu d'urbanisme. Ce n'est pas un enjeu de logement. 
Voulons-nous, ou non bourrer la ville et continuer à la bourrer? Quant à nous, 
nous disons non ! 

M. Fabrice Jucker, rapporteur de minorité (L). J'aimerais répondre à 
quelques intervenants, notamment à M. de Week. Si j'ai parlé de nuisances, 
effectivement, il y a véritablement des nuisances, mais quand vous proposez de 
maintenir la villa Schaeck et que, par contre, on propose de réaliser des loge-
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ments à cet endroit-là et en nombre, comme vous le précisez, c'est volontaire, 
c'est pour le bien de la population, et on le répète, mais avec une composition 
intéressante, avec une conception d'urbanisme intéressante, vos logements ne 
se trouveront pas à quelques mètres du sol comme c'est le cas de la villa 
Schaeck actuellement. Quand vous désirez conserver cette villa Schaeck, 
qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui couper la seule vile qu'elle avait, 
qui se trouve du côté de la maison «Clarté». Celle-là elle ne l'aura plus, elle 
aura un mur et la seule possibilité qui lui restera est de s'ouvrir sur les artères 
qui sont en face d'elle. Alors, il ne faut pas dire que plus de logements, c'est 
plus de nuisances. La seule chose que, personnellement, je vous dis, c'est 
qu'effectivement, les nuisances sont réelles, elles sont là, mais si vous faites 
une urbanisation cohérente et que les premiers étages sont notamment occupés 
par des activités, les logements par contre, aux étages supérieurs, eux-mêmes 
auront moins de nuisances que la villa Schaeck en a actuellement. C'était la 
précision que je voulais donner sur ce point. 

Maintenant concernant l'intervention communiste me demandant qui je 
soutiens. Vous dites dans un premier temps que les promoteurs... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail. Monsieur Jucker. 

M. Fabrice Jucker. Le Parti du travail, c'est très bien, oui il paraît que ça 
change... 

Effectivement, dans un premier temps les propriétaires nous ont dit en 
commission qu'ils ne voulaient plus d'échange, mais c'est normal. Vous ou
bliez peut-être qu'il y a deux ans, lorsque tous les projets étaient achevés, 
lorsque les autorisations de construire étaient délivrées pour les 117 logements 
dont 21 sociaux, vous avez simplement refusé, dans ce Conseil, l'échange de 
parcelles. Aujourd'hui, ce serait à la Ville de Genève de faire le pas dans 
l'autre sens et de proposer les échanges de parcelles. Voilà la différence. 

J'aimerais également dire à l'intervenant socialiste que c'est justement lors 
de ce refus, il y a deux ans, que la possibilité de réaliser des logements sociaux 
n'a pas pu avoir lieu. Et alors, il est véritablement faux, aujourd'hui, de dire 
qu'il n'y aurait pas de logements sociaux, et le rapport de Mme Gobet Winiger, 
qui est fort bien fait, comprend des annexes où vous trouverez les chiffres que 
je vous cite. Alors, il est faux de dire cela. 

En résumé, je vous répète que la question pour nous est de réaliser des 
logements, comme tout le monde le préconise, et qu'il est véritablement hon
teux de suivre les initiants dans une proposition telle qu'elle est présentée, 
c'est-à-dire, une utilisation d'un taux de 1,5 dans une zone urbaine, proche du 
Centre-ville. 
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M. Michel Ducret (R). Ce n'est pas répondre aux besoins prépondérants 
de la population que de raréfier les terrains à bâtir. En refusant la solution de 
compromis qui permettait de faire quelques logements sociaux - et c'est tou
jours ça de pris - c'était aussi refuser la solution que nous souhaitions. Nous 
radicaux, nous pensions à une urbanisation meilleure, contrairement à ce que 
disait M. de Week tout à l'heure. En fait ce n'est pas comme cela qu'on résout 
le problème. En croyant lutter contre les spéculateurs immobiliers, la gauche 
fait, une fois de plus, le nid des écologistes et des gros profiteurs, en oubliant 
simplement les citoyens de tous les jours qui demandent simplement des loge
ments à des prix abordables. Quant aux écolos, en refusant de construire en 
ville où cela est encore possible, ils entraînent le report du logement dans les 
zones périphériques, où le prix des terrains est libre, et, par là, créent une 
pressante demande de transport pendulaire qui est, chacun le sait, la première 
nuisance que subit la population de notre ville. 

A force de maintenir sans raison des symboles sans valeur dans tous les 
coins de la ville, c'est à une cité fantôme que nous conduisent la gauche et les 
écologistes. Je vous remercie de votre attention. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). (Le micro de M. Lyon de fonctionne pas, il 
demande pourquoi il n'est pas encore réparé.) 

Le président. Monsieur Lyon, j'ai écrit au mois de mai à M, Grobet, il 
paraît que tout va bien, dans le meilleur des mondes! 

M. Jean-Pierre Lyon. Le président Grobet a dû partir longtemps en vacan
ces pour que ce ne soit pas encore réparé... 

Le Parti du travail a donné sa position par l'intermédiaire de notre collègue 
Alain Comte et c'est en tant que membre de la commission de l'aménagement 
que j'ai écouté avec attention tous les membres de cette assemblée. 

Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'imagination et de 
dialogue dans cette affaire. L'imagination et le dialogue, je le dis bien. 

Premièrement, entre les habitants et les promoteurs, il n'y a eu aucun 
dialogue. A l'heure actuelle, pour toutes les propositions - vous pouvez le 
constater - où un dialogue intervient entre les parties, on trouve une solution. 
Je ne donnerai de leçon à personne comme certains, la gauche fait ceci, la 
droite fait cela, mais, en tant que commissaire, je sais que pour la campagne 
Masset ou d'autres objets, on retrouve les uns d'un côté, les autres de l'autre. 
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Alors, je dirai simplement que - et j'ai fait cette proposition à l'un des 
représentants des promoteurs - quand on connaît l'étendue du niveau parcel
laire entre la Ville, les promoteurs et certaines personnes privées, s'il n'y a pas 
un remembrement foncier dans cette affaire, on ne réalisera rien. 

Pourquoi n'a-t-on pas eu l'idée de déplacer la villa Schaeck - et c'est là que 
je parle d'imagination - j e l'ai proposé au représentant des promoteurs, je l'ai 
contacté personnellement, pour essayer de trouver une faille qui puisse ame
ner quelque chose. On le sait, les initiants n'étaient pas arrêtés sur l'affaire de 
l'indice d'utilisation du sol, mais ils étaient pour conserver la villa Schaeck. 
Pourquoi ne pas la déplacer? Dans de nombreux pays, on déplace des églises, 
des immeubles ou des objets qui ont une certaine valeur. Je vous assure. 
Mesdames et Messieurs, qu'en déplaçant la villa Schaeck de peu de mètres du 
côté du triangle, vous réussissez à réaliser sur cette parcelle quelque chose de 
valable, sans compromettre l'urbanisation. 

Vous savez que je suis assez bien les dossiers et je peux vous affirmer que 
dans cette affaire il n'y a eu aucun dialogue, aucune imagination, et ce soir 
nous nous retrouvons dans les mêmes positions qu'au début de l'étude de ce 
projet. 

Si notre parti a pris la position, maintenant je fais une petite parenthèse, de 
soutenir uniquement l'initiative pour ne pas amener le contre-projet en vota-
tion, c'est pour clarifier la situation vis-a-vis des électeurs. Combien de fois 
entendons-nous, quand il y a un contre-projet et une initiative: «Je n'y com
prends rien, je ne vais pas voter.» Il est préférable de mettre en votation 
l'initiative telle qu'elle est. Vous clarifierez ainsi plus facilement, au niveau des 
partis,-la position que vous avez. Vous pouvez la garder, la respecter, cela 
n'est pas mon affaire, mais vous verrez que le débat sera beaucoup plus inté
ressant tel qu'il est proposé ce soir par ceux que vous dites de gauche, etc. Je 
vous le dis. Mesdames et Messieurs, l'imagination et le dialogue ont manqué 
dans toute cette affaire. 

M. André Hediger, conseiller administratif. C'est au nom du Conseil admi
nistratif que je m'exprime. Tout d'abord, le Conseil administratif a été sensible 
à un certain nombre de critères, qui sont la crise du logement en votre ville, 
construire du logement en évitant les nuisances, car il y a en beaucoup, et avoir 
un urbanisme harmonieux dans ce périmètre Adrien-Lachenal/Villereuse. 

Nous nous trouvions confrontés à une initiative, avec un taux d'utilisation 
du sol de 1,5 qui était très bas, même si je conviens qu'il ne faut pas densifier 
les quartiers à l'extrême. Au Conseil administratif, nous étions convenus de 
garder des quartiers à visage humain et c'est pour cette raison que nous avons 
fait cette proposition de 3 % . Bien entendu, elle n'était pas la même que celle 
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des promoteurs, des propriétaires, qui eux voulaient du 4,5, avec ces tours qui 
nous paraissaient affreuses. Vous n'avez pas voulu de notre proposition, nous 
l'avions faite dans l'espoir de régler ce problème qui dure depuis très, très 
longtemps. Avec le contre-projet du Conseil administratif, cela aurait peut-
être permis de débloquer l'affaire. 

Les choses étant ce qu'elles sont, je suis inquiet pour l'avenir. Allons de
vant le peuple avec seulement l'initiative et il se prononcera. Si le peuple 
accepte l'initiative il y aura un taux d'utilisation du sol de 1,5, cela donnera un 
quartier harmonieux, à visage humain. A-mon avis, on aurait pu augmenter ce 
taux de 1,5 qui est vraiment très bas lorsque Ton est en pleine crise du loge
ment, et je rejoins M. Jean-Pierre Lyon lorsqu'il dit qu'il n'y a pas eu de 
dialogue, mais enfin c'est le peuple qui tranchera. 

Quel sera le projet qui en sortira après la votation, et surtout, que devien
dront nos parcelles? Je vous rappelle que nous avons une parcelle au milieu de 
ce périmètre, ainsi que la bande qui est le fossé le long de la rue de Villereuse. 
Dans un futur projet arrivera-t-on, pour viabiliser au maximum ces bouts de 
parcelles que nous avons un peu partout? C'est une question que l'on peut se 
poser. 

Si l'initiative est refusée que se passera-t-il ? On aura peut-être de nouveau 
un débat comme celui de ce soir, de nouvelles procédures, un nouveau projet 
des promoteurs avec un taux de densification important, et on sera reparti 
pour plusieurs années. Alors, en tant qu'homme responsable à l'exécutif, je 
dois vous dire que c'est un peu mon inquiétude. Chacun a pris ses positions, 
allons devant le peuple, mais je ne suis pas persuadé que demain les choses 
seront réglées et on va encore plafonner pendant longtemps. N'aurions-nous 
pas pu, avant de prendre cette décision importante ce soir, trouver encore des 
solutions? J'ai posé la question à plusieurs conseillers municipaux, les uns et 
les autres me disent que non, que cela a été suffisamment discuté en commis
sion, que ce projet traîne depuis trop longtemps, qu'il faut que le peuple se 
prononce. En laissant le peuple se prononcer, on est reparti, excusez-moi de 
me répéter, pour plusieurs années et aucun logement ne sera construit dans les 
quatre, cinq ou six années à venir. 

Alors, ma réflexion, en tant qu'homme responsable, est en rapport aux 
logements, aux logements de qualité, avec le moins de nuisances possibles, un 
bon urbanisme. Mais en partant de cette idée-là, on est en train de bloquer la 
machine et c'est là pour moi le point d'interrogation. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur de majorité (S). En entendant 
les débats, je crois qu'il y a quand même quelques clarifications à apporter. Je 
pensais avoir mis l'essentiel dans mon rapport, mais suivant la position que 
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vous voulez adopter, je dois quand même vous rappeler quelque chose. Si vous 
entendez que les promoteurs puissent réaliser, leur projet, effectivement, la 
seule solution est celle proposée par M. Jucker, c'est-à-dire de refuser l'un et 
l'autre. 

Mon inquiétude vise plutôt les groupes qui préconisent le contre-projet et 
là je dois quand même dire que lorsque nous avons reçu les promoteurs en 
commission, et il faut que ce soit clair, ils nous ont dit qu'ils n'acceptaient pas 
de contre-projet, qu'ils n'acceptaient pas un taux de 3 % , pas plus que de 1,5. 
Par conséquence, si une majorité devait décider d'envoyer devant le peuple un 
contre-projet à 3, il faut qu'elle sache que les promoteurs ne l'acceptent pas et 
que, par conséquent, on est dans la même situation que si on accepte la délibé
ration conforme à l'initiative. Alors, j'aimerais que cela soit tout à fait bien 
clair. 

Ensuite, concernant les propositions intermédiaires à 1,9 - 2 - ou 2,1 - je ne 
veux pas allonger, c'est exactement le même problème, c'est-à-dire que 
comme l'essentiel des parcelles se trouve en mains privées, il faut savoir qu'en 
indiquant un indice d'utilisation du sol qui ne convient pas aux promoteurs, on 
ne peut pas les obliger à construire. Ils peuvent choisir de laisser les terrains en 
l'état ou de faire des réalisations de luxe qui ne répondront pas aux soucis de la 
majorité. Alors, il faut que ce soit clair pour les personnes qui souhaiteraient 
choisir le contre-projet ou qui souhaiteraient choisir un indicé entre 1,5 et 3 par 
hypothèse. Il faut vraiment qu'on soit au point là-dessus. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste demande l'appel nomi
nal sur l'initiative Villereuse, c'est-à-dire le rapport N° 201 A. Donc sur l'arrêté 
du projet de délibération conforme à l'initiative populaire municipale pour 
l'aménagement du triangle de Villereuse. Autrement dit, pour le point 7 de 
notre ordre du jour, N° 201, nous demandons l'appel nominal. 

M. Bernard Lescaze (R). Suite à ce qu'ont dit Mrae Gobet Winiger et 
M. Hediger, il y a quand même une ou deux choses où il faudrait être clair. Il y 
a un contre-projet du Conseil administratif; en suivant M. Hediger, je n'ai pas 
cru comprendre qu'il soutenait toujours ce contre-projet. Alors, je veux bien 
que, pour des raisons de procédure, il soit peut-être difficile au Conseil admi
nistratif de le retirer, mais j'aimerais quand même savoir, d'une manière claire, 
nette et compréhensible pour tout le monde, si le Conseil administratif conti
nue à soutenir ou non ce contre-projet. C'est le point 1. 

Deuxièmement, j'aimerais quand même rappeler à cette assemblée que s'il 
est exact que selon les rapports, le mandataire des promoteurs actuels, 
Me Martin Schwarz, a dit qu'il critiquait le contre-projet, il est toujours loisible 
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aux promoteurs comme à leurs mandataires, de changer d'avis et qu'en consé
quence on peut toujours également accepter ce contre-projet. J'aimerais quand 
même rendre attentive l'assemblée à ceci : c'est que les promoteurs sont égale
ment hostiles à l'initiative et qu'en suivant le raisonnement de Mme Gobet 
Winiger et en admettant qu'ils ne changent pas d'avis, si l'initiative était accep
tée, eh bien, on continuerait à Villereuse à n'avoir aucun logement. Cela 
revient d'ailleurs à ce qu'a dit, en d'autres termes, M. Hediger. Alors j'aime
rais quand même maintenant avoir la position claire du Conseil administratif 
sur le contre-projet. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Pour répondre à M. Lescaze : 
oui, nous soutenons le contre-projet que nous vous avons présenté. Personnel
lement, je n'ai pas mené le dossier, c'était votre collègue de parti, M. Guy-
Olivier Segond, et c'est pour cette raison que j'étais d'accord avec M. Jean-
Pierre Lyon en disant que les choses auraient peut-être pu se passer autrement. 
Nous avons présenté ce contre-projet pour débloquer la situation, mais lors des 
discussions, n'aurait-il pas fallu peut-être diminuer le taux de densification, au 
lieu de 3, comme nous proposions - qui semblait être une densification pas 
trop mal, vu le manque de logements et vu les espaces verts qu'il y a aux 
alentours de ces immeubles, cela nous permettait l'échange des parcelles - il 
aurait peut-être fallu trouver une solution, avec les initiants, tendant à dimi
nuer peut-être le taux du contre-projet à 2,5 ou à 2,6, je ne sais pas, ou alors 
envoyer le contre-projet et l'initiative en votation populaire, c'est ce que j'ai 
tenté d'expliquer auparavant. 

Voilà, ce que j'ai compris, et ce qui va se passer par la suite, c'est que vous 
refusez l'échange de parcelles, vous refusez le contre-projet et vous acceptez la 
délibération pour soumettre l'initiative à la votation populaire. Mais je ne suis 
pas sûr que ce soit la bonne formule. J'aurais préféré une initiative avec un 
contre-projet, à mon avis, cela aurait été plus clair. On va se trouver avec une 
initiative qui a un taux d'utilisation de 1,5 qui m'apparaît bas en ce moment. 
On-aurait peut-être pu en discuter, négocier avec les uns et les autres, mais je 
vous le répète, c'est M. Segond qui a conduit le dossier. 

M. Fabrice Jucker (L). Le groupe libéral soutient la proposition du groupe 
écologiste concernant l'appel nominal sur ce sujet important concernant le 
logement. 

Le président. Monsieur de Week, êtes-vous suivi par cinq personnes au 
moins? (Plusieurs mains se lèvent.) 
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Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur de majorité (S). A titre d'infor
mation pour M. Hediger au sujet du travail de la commission. J'ai dit que, 
durant plusieurs séances, on a étudié une possibilité à 1,9, à 2, à 2,1, c'est-à-
dire une possibilité de modifier le contre-projet du Conseil administratif et je 
dois vous dire. Monsieur le conseiller administratif, que c'est M. Guy-Olivier 
Segond lui-même, alors que nous nous acheminions vers une possible modifi
cation de l'indice de votre contre-projet, qui nous a dit que ce serait un mau
vais compromis. De toute façon, il n'y a que les initiants qui sont d'accord 
parce qu'ils avaient admis que le quartier pouvait, sans être écrasé par les 
constructions, être urbanisé à 2 - 2,5. Ce sont les débats que nous avons eus, et 
c'est parce que le Conseil administratif nous a dit: «Non, il faut trancher, il 
faut prendre une décision claire», que les quatre groupes qui composent la 
majorité ont renoncé à présenter une proposition de modification. On ne refait 
malheureusement pas l'histoire. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais faire voter l'arrêté 
qui figure dans le rapport de minorité N° 201B article par article et ensuite, 
dans son ensemble, à l'appel nominal. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je vous remercie. Madame 
Gobet Winiger, d'apporter ces renseignements, mais ce qui m'étonne, c'est 
qu'avant d'en arriver au blocage de ce soir, la commission avait la possibilité 
de faire un rapport intermédiaire et de nous renvoyer le contre-projet avec un 
certain nombre de directives. J'insiste sur le blocage de ce soir. Je ne sais pas si 
vous vous rendez compte : on est parti presque pour une décennie où rien ne se 
passera dans ce périmètre. Alors, avant de vous prononcer, réfléchissez bien. 
Vous aviez cette solution-là. Madame Gobet Winiger! 

Le président. Mesdames et Messieurs, avant que je passe la parole à 
Mme Gobet Winiger, je viens de recevoir à l'instant une lettre du conseiller 
d'Etat Christian Gobet. (Exclamations diverses dans l'assemblée.) Eh oui, Gro-
bet le deus ex machina! 

Je demande à Mme Pictet de lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 16 janvier 1990 

Concerne: Initiative populaire municipale «pour l'aménagement du triangle 
de Villereuse». 
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Monsieur le président, 

Le Conseil municipal devant traiter lors de sa séance de ce jour l'initiative 
populaire municipale «pour l'aménagement du triangle de Villereuse», il 
m'apparaît nécessaire d'attirer l'attention de votre Conseil sur la décision ren
due le 5 janvier 1990 par la Commission de recours LCI et communiquée à 
mon département le 15 courant, dont je viens de prendre connaissance et dont 
vous trouverez photocopie en annexe. 

Cette décision oblige mon département à délivrer l'autorisation de cons
truire faisant l'objet de la requête en autorisation de construire N° 89050 dépo
sée par la SI Tranchées-Soleil, la SI Tranchées-Résidence, la SI Carrefour de 
Malagnou, M. Gérald Ventouras et M. André Gaillard, portant sur les parcel
les dont ils sont propriétaires dans le périmètre dit du triangle de Villereuse. 

Il n'est pas inutile de rappeler que ledit périmètre faisant l'objet d'un plan 
d'aménagement qui a été abrogé par le Conseil d'Etat en date du 21 octobre 
1981. Depuis lors, les règles ordinaires de la loi sur les constructions et installa
tions diverses sont applicables à ce périmètre, sous réserve du plan d'utilisation 
du sol applicable à la Ville de Genève. 

Il convient aussi de rappeler que le Département des travaux publics a été 
saisi en date du 13 juin 1984 d'une requête portant sur la construction d'un 
ensemble locatif et commercial déposée par les propriétaires immobiliers pré
cités et la Ville de Genève, cette dernière étant propriétaire d'une bande de 
terrain le long de la rue de Villereuse, dont les droits à bâtir lui auraient fait 
bénéficier d'un immeuble de logements dans le cadre d'un remembrement 
foncier ultérieur. 

Le projet étant conforme à la loi sur les constructions et installations diver
ses et les préavis des commissions consultatives, saisies deux fois du projet, 
ayant été positifs, le Département des travaux publics n'avait aucun motif pour 
refuser ce projet et délivra le 26 février 1985 - soit avant le dépôt de l'initiative 
municipale - les autorisations de construire sollicitées ainsi que l'autorisation 
de démolir la maison Schaeck. Rappelons, à ce propos, qu'aucune association 
de sauvegarde du patrimoine ni la Commission des monuments, de la nature et 
des sites n'ont demandé le classement de cette maison dont le maintien ne peut 
donc pas être imposé dans la mesure où son propriétaire construit en lieu et 
place des logements répondant à un besoin prépondérant de la population 
conformément aux exigences de la loi sur les démolitions, transformations et 
rénovations de maisons d'habitation. 

Suite à des recours du groupe d'habitants des Eaux-Vives et de certains 
habitants du quartier, ces autorisations furent confirmées par arrêt du Tribunal 
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administratif du 20 janvier 1988. Le projet ne fut toutefois pas réalisé, car il 
impliquait un remembrement foncier avec la Ville de Genève qui fut refusé par 
votre Conseil municipal. 

Les propriétaires immobiliers ont, en conséquence, saisi le Département 
des travaux publics en date du 6 février 1989 d'une nouvelle requête en autori
sation de construire portant sur la construction d'un projet immobilier localisé 
uniquement sur leurs propres parcelles. Le projet correspondait architecturale-
ment à celui qui avait été admis par le Tribunal administratif; il était simple
ment déplacé de 8 mètres et ne prévoyait pas de bâtiment destiné à la Ville de 
Genève, puisque celle-ci avait décidé de conserver la bande de terrain longeant 
la rue de Villereuse dont les droits à bâtir correspondaient au bâtiment précité 
dans le projet initial. D'autre part, les affectations logement du projet immobi
lier avaient été portées à 70% de la surface de plancher constructible pour 
répondre au plan d'utilisation du sol. 

Ce projet fut préavisé négativement par la Ville de Genève qui considérait 
que cette dernière exigence n'était pas respectée. Mis en demeure par les 
requérants de délivrer l'autorisation de construire, le département refusa d'ac
corder l'autorisation sollicitée en se fondant sur le préavis de la Ville de 
Genève, seul élément du dossier sur lequel il pouvait se fonder pour refuser le 
projet. Les requérants ayant porté cette décision devant la Commission de 
recours LCI, celle-ci vient de statuer en leur donnant raison après s'être assuré 
que les conditions du PUS étaient effectivement respectées. Par cette décision, 
la commission a renvoyé le dossier au Département des travaux publics en lui 
ordonnant de délivrer les autorisations requises moyennant deux conditions, 
dont la mise à disposition de la Ville de Genève de la garderie prévue au rez-
de-chaussée du futur immeuble. 

Je pensais de mon devoir de vous communiquer ces renseignements et le 
contenu de la dernière décision de la Commission de recours LCI au moment 
où votre Conseil municipal est appelé à délio^rer sur le périmètre du triangle 
de Villereuse. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Christian Grobet 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur de majorité (S). L'information 
que vous nous donnez ne met probablement pas un terme à la procédure 
juridique concernant le refus de l'autorisation, puisque lorsque nous les avions 
auditionnés, les initiants avaient manifesté l'intention de poursuivre les procé
dures dans l'hypothèse où l'autorisation de construire serait délivrée. 
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M. Bertrand de Week (PEG). Très brièvement pour signaler, comme 
Mme Gobet Winiger, qu'il s'agit d'une péripétie supplémentaire dans ce dossier 
et que cela ne" change rien à la décision politique que nous allons prendre 
maintenant. Les recours suivront et, dans l'intervalle, l'initiative sera votée. 

Le président. Mesdames et Messieurs, compte tenu de cette lettre, 
j'autorise les conseillers municipaux à prendre la parole plus de deux fois. 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais quand même souligner, puisque M. de 
Week déclare qu'il s'agit d'une question politique, que la lettre du président 
Grobet amène quand même un élément supplémentaire intéressant. Nous 
sommes en effet, en ce moment, dans un débat qui risque d'être porté exclusi
vement sur le plan judiciaire pendant un certain temps, mais cela veut dire, 
que cela soit clair pour tout le monde, que ceux qui, aujourd'hui, acceptent 
l'initiative, risquent bien de voir celle-ci déclarée illégale parce que le président 
Grobet le dit très bien dans sa lettre : l'ensemble des procédures a démarré 
avant que l'initiative soit lancée, alors, nous sommes maintenant dans le cas 
d'accepter de soumettre au peuple une initiative qui risque ensuite d'être dé
clarée illégale. 

M. Fabrice Jucker, rapporteur de minorité (L). A la lecture de cette lettre, 
on peut se réjouir de la décision prise par le Tribunal de la LCI, et je pense que 
ces réalisations se feront, contrairement à ce que pensent certains. La seule 
chose que nous pouvons regretter, malheureusement, c'est que dans ces condi
tions, et comme il était possible de l'envisager et de le craindre, les parcelles de 
la Ville de Genève ne seront pas utilisées. Cela veut dire qu'une fois de plus la 
Ville de Genève subit un préjudice et qu'à nouveau on construira tout de 
même moins de logements et dans de moins bonnes conditions, puisque je vous 
le rappelle, les logements que la Ville de Genève prévoyait étaient des loge
ments sociaux. Alors, d'une certaine manière, on peut se réjouir mais en même 
temps on a manqué de faire une réalisation complète. 

M. Alain Vaissade (PEG). Effectivement, je pense que l'on peut voter et 
que ces informations supplémentaires sont les bienvenues, mais elles sortent 
comme un effet de manche et cela fait rebondir, on ne sait pas trop où, le 
dossier. Actuellement, nous avons des décisions politiques à prendre, nous 
sommes maintenant mûrs pour les prendre. Nous avons travaillé sur ce dossier 
pendant plus d'une année, et en disant une année, c'est même plus, puisque 
nous en étions à la maison Schaeck il y a deux ans déjà lorsque la motion avait 
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été acceptée. Alors, je vous propose de passer au vote. Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux. 

En deuxième débat, Parrêté du rapport N° 201B est mis aux voix article par article. Ceux-ci sont 
acceptés sans opposition. 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président. Pour avoir un peu-de 
clarté dans nos débats, ne serait-il pas judicieux de voter tout simplement sur le 
projet de délibération conforme à l'initiative? Nous disons oui si nous accep
tons cette initiative, nous disons non si nous la refusons, ainsi cela sera clair 
pour tout le monde. 

Le président. Cela revient au même. 

M. Bertrand de Week. Non, ce serait plus clair. 

Le président. Cela revient au même. Monsieur de Week, ne faisons pas du 
formalisme, tout le monde a compris. Donc oui, non ou abstention par rapport 
à ce projet d'arrêté. 

Mme Denise Adler (PEG). Quel arrêté? 

Le président. Je l'ai dit, Madame Denise Adler, il s'agit du rapport de 
minorité N° 201B aux pages 2 et 3. C'est la proposition qui a été renvoyée au 
Conseil municipal par le Conseil administratif. Donc, il me paraît plus judi
cieux de voter sur une proposition que nous a renvoyée le Conseil administra
tif. (Remarque de M. Moreillon.) Donc, Monsieur Moreillon, cela revient au 
même, au niveau du fond. 

Mme Denise Adler (PEG). Je ne comprends toujours pas sur quoi on se 
prononce... (Exclamations d'impatience dans la salle et remous.) 

M. Olivier Moreillon (L). On va voter maintenant sur le projet de délibéra
tion conforme. Le rapport de majorité préconise le oui, le rapport de minorité 
préconise le non. On ne vote pas les conclusions d'un rapport de majorité ou 
de minorité, on vote un objet, un des trois objets, le projet de délibération 
conforme. Ceux qui suivent la majorité disent oui, ceux qui suivent la minorité 
disent non... 



3356 SÉANCE DU 16 JANVIER 1990 (après-midi) 
Initiative : triangle de Villereuse 

Le président. Mais cela revient au même, Monsieur Moreillon... 

M. Olivier Moreillon. Mais vous faites voter les conclusions du rapport de 
minorité, alors on ne sait pas s'il faut accepter ceux qui refusent ou refuser 
ceux qui acceptent... 

Le président. Bon d'accord, je pensais que vous étiez quand même capa
bles de comprendre ce qu'on vous proposait ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président. J'ai souvent fait des rap
ports de minorité, mais on a toujours mis au vote en premier le rapport de 
majorité. Dorénavant, suite à votre proposition, je demanderai qu'on mette en 
premier aux voix mon rapport de minorité. 

Le président. Non, ce n'est pas vrai. Monsieur Lyon, mais on ne va pas 
engager une polémique sur cet objet. Nous en avons parlé avec le secrétariat 
du Conseil municipal, c'est la proposition qui a été renvoyée par le Conseil 
administratif au Conseil municipal sur laquelle nous votons. Peu importe de 
savoir si c'est dans le rapport de minorité ou dans celui de majorité. Donc, je 
vous fais voter sur le projet d'arrêté, il se trouve dans le rapport de minorité 
N° 201B. Madame Adler, cela est clair, mais vous n'écoutez pas et après vous 
serez en contradiction avec ce que nous disons. 

Je recommence et je maintiens ma position. Nous votons sur le projet 
d'arrêté qui figure dans le rapport de minorité N° 201B aux pages 2 et 3. Si 
vous êtes d'accord avec ce projet d'arrêté vous répondez oui, si vous êtes en 
désaccord vous répondez non, ou vous vous abstenez. 

L'arrêté dans son ensemble est mis aux voix à l'appel nominal. Il est accepté par 40 oui contre 36 
non. 

Ont voté oui (40) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Bourquin 
(V), 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 Magdalena Filipowski (PEG), 
Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. David Hiler (PEG), Mme Jacqueline 
Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard 
Lambelet (S), Mme Myriam Lonfat, M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Claude 



SEANCE DU 16 JANVIER 1990 (après-midi) 3357 
Initiative : triangle de Villereuse 

Martens (V), M. Edouard Martin (V), M. Denis Menoud (PEG), Mme Syl-
via Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Louis Nyffenegger (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 Spiel-
mann (T), M. Alain Vaissade (PEG), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky 
(T), M. Pierre Widemann (V), M. Alexandre Wisard (PEG), M. Christian 
Zaugg (S). 

Ont voté non (36) : 

Mme Christiane Beyeler (R), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cin-
gria (L), M. Michel Clerc (R), M. Pierre Dolder (L), M. Michel Ducret (R), 
M. Jacques Dunand (L), M. Paul Dunner (DC), M. Giorgio Fossati (L), 
M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Jean Gui-
nand (L), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), Mme Suzanne-
Sophie Hurter (L), M. Albin Jacquier (DC), M. Fabrice Jucker (L), M. Ber
nard Lescaze (R), Mme Simone Maitre (DC), Mme Christiane Marfurt (L), 
M. Pierre Marti (DC), M™ 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), Mme 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). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (3) : 

M. Roger Beck (S), Mme Béatrice Junod (V), M. Jean-Christophe Matt 
(V). 

Présidence : 

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

Le projet d'arrêté est accepté. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre p), de la loi sur l'administration des commu
nes du 13 avril 1984 ; 
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vu les articles 15 A et suivants de la loi sur l'extension des voies de commu
nication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929; 

vu l'initiative populaire municipale pour l'aménagement du triangle de 
Villereuse ; 

sur proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D'UTILISATION DU SOL 
DU QUARTIER DE VILLEREUSE 

Article premier - But et champ d'application 

1. Le présent règlement contient les normes spéciales régissant l'utilisation du 
sol dans le périmètre délimité par la rue de Villereuse, la rue Adrien-
Lachenal et la rue Saint-Laurent conformément au plan annexé (ci-après 
«périmètre»). 

2. Pour le surplus, sont également applicables à l'utilisation du sol dans le 
périmètre les dispositions du Règlement transitoire relatif au plan d'utilisa
tion du sol de la Ville de-Genève du 21 juin 1988. 

Art. 2 - Définitions 

1. Par espaces verts, il faut entendre toutes surfaces privées ou publiques 
destinées au déclassement telles que squares, jardins, promenades, parcs, 
places de jeux et autres secteurs de détente. Les espaces verts peuvent être 
aménagés en toiture. 

2. Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment édifié sur un 
terrain libre ou suite à une démolition-reconstruction. 

3. Par indice d'utilisation du sol, il faut entendre le rapport numérique entre 
la surface brute de plancher utile et la surface du terrain. 

Art. 3 - Espaces verts 

1. Lors de toute construction nouvelle sur une parcelle ou groupe de parcelles 
dans le périmètre, au moins 25 % de la surface du terrain doit être affecté à 
des espaces verts. 

2. Lorsqu'une utilisation judicieuse du sol ou des motifs urbanistiques l'exi
gent, il est possible d'appliquer le pourcentage d'espaces verts par îlots ou 
groupe d'îlots pour autant que l'ensemble des propriétaires concernés aient 
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donné leur accord. Le report des divers droits à bâtir parcelle par parcelle 
fera l'objet d'une mention au Registre foncier. 

3. Les espaces verts sont aménagés simultanément à l'édification de la nou
velle construction. 

Art. 4 - Indice d'utilisation du sol 

1. L'indice d'utilisation du sol maximum dans le périmètre est de 1,5. 

2. L'indice d'utilisation du sol sera appliqué parcelle par parcelle. Toutefois, 
lorsque l'ensemble des propriétaires concernés donnent leurs accords, 
celui-ci peut être appliqué par îlots ou groupes d'îlots. Dans cette hypo
thèse, les reports de droits à bâtir parcelle par parcelle feront l'objet d'une 
mention au Registre foncier. 

Art. 5 - Répartition logements - activités 

Les dispositions régissant le secteur 3 au sens du Règlement transitoire 
relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville du 21 juin 1988 sont applicables à 
la répartition logements - activités pour toute nouvelle surface brute de plan
cher obtenue dans le périmètre par des constructions nouvelles ou par des 
transformations de bâtiments (surélévation, aménagement de combles). 

Art. 6 - Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la publication dans la 
Feuille d'avis officielle de l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat. 

M. Olivier Moreillon (L). Le Parti libéral demande un troisième débat à ce 
sujet. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, avant ce troisième dé
bat, sera-t-il possible que nous puissions disposer et méditer la lettre qui est 
arrivée comme un élément propre, peut-être, à faire changer d'avis certains 
d'ici le troisième débat ? 

Le président. Oui, je demande à M. l'huissier de bien vouloir photocopier 
la lettre de M. Christian Grobet et d'en distribuer une par groupe. Merci. 

Le troisième débat demandé par le groupe libéral aura lieu à 20 h 30 pour 
autant que nous finissions à 19 h. 



3360 SÉANCE DU 16 JANVIER 1990 (après-midi) 
Motion : triangle de Villereuse 

5 b. Motion de Mmes Alexandra Gobet Winiger, Andrienne Sout-
ter, MM. Bernard Vorlet, Alain Vaissade, Bertrand de Week, 
Alain Comte et Claude Martens : pour sauvegarder la maison 
Schaeck (M 291)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la volonté de la majorité de la commission de l'aménagement de sauvegar
der la maison Schaeck, conformément à l'initiative populaire pour l'amé
nagement du triangle de Villereuse ; 

- le précédent de la décision du Conseil d'Etat qui a renoncé à classer cet 
immeuble, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de s'engager en 
faveur de la sauvegarde de la maison Schaeck en négociant l'achat ou l'échange 
de la parcelle, le report des droits à bâtir, ou en intervenant auprès du Conseil 
d'Etat en vue d'une mesure de conservation. 

M. Alain Vaissade (PEG). Cette motion «sauvegarder la maison Schaeck» 
en est à sa troisième édition. Il y a déjà eu deux motions concernant la conser
vation de la maison Schaeck, par diverses mesures, qui ont été proposées par 
le Conseil municipal au Conseil administratif et qui ont été acceptées. Nous en 
sommes à la troisième version puisque nous avons modifié en quelque sorte les 
conclusions où nous ouvrons encore plus de possibilités légales pour pouvoir 
conserver cette maison. 

Préconsuitatio n 

M. Bernard Lescaze (R). Cette motion, appuyée par de nombreux conseil
lers municipaux, nous paraît le type même de la motion dangereuse. 

En effet, nous vivons encore dans un état de droit et, le classement ainsi 
que la sauvegarde des bâtiments appartenant à notre patrimoine sont confiés à 
un certain nombre d'instances, notamment la Commission des monuments et 
des sites. Celles-ci ont décliné, à plusieurs reprises, le classement de la maison 
Schaeck. 

1 Annoncée, 2366. 
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Aujourd'hui, les motionnaires demandent à la Ville de Genève d'entre
prendre d'autres démarches afin de poursuivre leur but, qui, comme je l'ai 
démontré dans une précédente intervention, n'est pas tant de garder la maison 
Schaeck en tant que témoignage historique, mais d'empêcher la construction 
de logements dans le périmètre de Villereuse. Les motionnaires proposent, 
notamment, d'acheter ou d'échanger la parcelle, voire d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat en vue d'une mesure de conservation. La dernière hypothèse 
est évidemment sans avenir, puisque le Conseil d'Etat comme les commissions 
consultatives se sont déjà prononcés négativement. Il ne nous reste plus en 
réalité, si l'on suit les motionnaires, qu'à acheter cette maison. 

Alors, d'abord pour acheter un bien immobilier, il faut être deux, c'est-à-
dire qu'il faut qu'il y ait un vendeur et cette motion fait fi de la notion de 
propriété privée à laquelle un certain nombre de citoyens, dont je suis, restent 
attachés. Ensuite, cette motion nous propose l'achat d'un bien immobilier sans 
du tout nous parler de l'affectation éventuelle de cet immeuble. C'est-à-dire 
que, dans la situation actuelle financière catastrophique de notre Ville, on 
nous propose encore une dépense supplémentaire sans aucune utilité prévue et 
uniquement pour satisfaire à quelques intérêts bien particuliers, notamment 
peut-être ceux des propriétaires des appartements de l'immeuble «Clarté» qui 
était cher aux Vigilants. 

Dans ces conditions, cette motion est réellement néfaste parce qu'elle en
gagerait la Ville dans des procédures longues et coûteuses, sans aucun intérêt 
pour elle et c'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, au nom du groupe radical, 
je vous propose le rejet de cette motion. 

M. André Roch (V). J'ai signé cette motion, j'ai également visité la maison 
Schaeck et je me suis rendu compte - je ne suis ni spécialiste ni architecte -
qu'elle a un certain caractère et ce qui m'a surtout plu, c'est son entretien 
intérieur. A la commission, nous avons eu le privilège de visiter un apparte
ment, ils sont anciens mais très confortables, bien entretenus et en bon état. 
Actuellement, vous savez que nous nous inquiétons de loger nos enfants, mais 
nous veillons également à la qualité de la vie des gens qui vivent dans un 
quartier. Il ne serait pas judicieux de projeter de bétonner un triangle comme 
celui de Villereuse et de supprimer cette maison qui, à mon goût, a une cer
taine valeur artistique et sentimentale : c'est pour cette unique raison que j'ai 
signé cette motion. Je ne veux pas refaire le débat du triangle de Villereuse. 

Mrae Alexandra Gobet Winiger (S). C'est pour vous expliquer que cette 
motion résulte bien du travail de la commission et de notre souci - car nous ne 
savions pas ce que nos débats d'aujourd'hui allaient réserver - de préserver 
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une possibilité, si nous parvenions à une entente avec les promoteurs, de faire 
en sorte qu'un plan d'utilisation du sol, s'il était voté, s'intègre à un urbanisme 
tel que nous le souhaitons. Notre idée, puisque la Ville de Genève est proprié
taire de la bande de terrain qui se situe au bas de Villereuse, était que suivant 
le résultat de la procédure d'aujourd'hui, si les propriétaires étaient d'accord 
d'entrer en matière, ils pouvaient être intéressés par exemple à l'échange de la 
parcelle que je vous recommandais de refuser tout à l'heure, si nous pouvions 
la négocier pour la villa Schaeck. 

Alors, dans cette villa Schaeck, évidemment, on peut y faire beaucoup de 
choses. On a vu qu'aux Genêts, dans la villa qui est concernée, on pouvait 
projeter des activités parascolaires ou bien l'installation d'une garderie ou 
d'une crèche. Lorsqu'en commission nous avions posé la question des équipe
ments sociaux, eh bien, nous avions vu que rien n'était prévu dans le quartier. 
Voici en fait l'esprit d'ouverture dans lequel nous avons déposé cette motion. 

Mm* Christiane Beyeler (R). Il est vrai que la commission de l'aménage
ment s'est rendue sur place pour visiter la maison Schaeck, mais je pense que 
certains d'entre nous font preuve de sentimentalité. Nous n'avons visité qu'un 
seul appartement qui, il est vrai, est parfaitement bien entretenu et superbe
ment meublé, par contre tous les autres appartements sont vides, nous n'y 
avons pas eu accès. Donc, il est un peu gros de dire que c'est une maison 
parfaitement conservée lorsqu'on se base sur un seul appartement. 

M. Fabrice Jucker (L). Simplement pour rappeler à ceux qui préconisent 
encore une fois de conserver la maison Schaeck, et on l'a dit lors du débat, 
qu'elle ne présente que fort peu d'intérêt. Un intérêt affectif, certes, mais vu la 
nature des enjeux cela n'en vaut vraiment pas la peine et même cela outrepasse 
la décence. 

On vient de nous rappeler, dans la lettre du président du Département des 
travaux publics, lue il y a quelques minutes, qu'aucune association n'avait 
demandé la sauvegarde ou le maintien de la villa Schaeck, que la Commission 
des monuments, de la nature et des sites n'avait pas demandé le maintien de la 
villa Schaeck ni son classement. Alors, il est véritablement illusoire de vouloir 
insister et prétendre à son maintien, uniquement sur la base de vouloir faire 
capoter un projet immobilier. 

Mise aux voix, la prise en considération de cette motion est refusée par 
36 non contre 33 oui et une abstention. 
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Le président. Il est 18 h 50, la réunion de la commission des sports et de la 
sécurité étant prévue à 19 h, je vous propose de passer aux points 19 et 20 de 
notre ordre du jour. 

6. Réponse du Conseil administratif au postulat de la commis
sion des beaux-arts, accepté par le Conseil municipal le 9 sep
tembre 1987, concernant les troupes de théâtre amateur 
(P 305)1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant les difficultés des troupes de théâtre amateur de la ville de 
Genève qui ne reçoivent pas ou peu de subvention, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'accorder gratuite
ment, une fois par année, une salle de spectacle aux troupes de théâtre ama
teur de la ville de Genève qui en font la demande. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il faut rappeler qu'au point de départ de cette motion, transformée en 
postulat, se trouve la troupe de comédiens de Tournevent qui a fait part à la 
commission des beaux-arts de ses difficultés à trouver une salle de spectacle. 
Toutefois, cette troupe n'est pas concernée par ce postulat, qui s'intéresse aux 
troupes de théâtre amateur de la ville de Genève, puisqu'elle est domiciliée 
hors du territoire de la ville, à Gy. 

Les troupes de théâtre amateur domiciliées sur la ville de Genève sont au 
nombre de sept : 

- la Société Genevoise des Amis de l'instruction, 

- les Compagnons de la Tulipe Noire, 
- le Théâtre de l'Espérance, 
- le Théâtre de l'Etang, 

- le Théâtre de l'Ecole Internationale, 
- le Théâtre Indigo, 
- La Tirade. 

1 «Mémorial 145e année»: Développé, 812. 
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A notre connaissance, cinq de ces troupes se produisent dans les salles 
privées; ce sont les Amis de l'Instruction, le Théâtre de l'Espérance, le Théâ
tre de l'Ecole Internationale et la Salle du Caveau. Cette précision a son 
importance car la question de la gratuité ne peut être examinée que dans le 
cadre de l'utilisation de salles de la Ville de Genève. 

A ce sujet, le règlement fixant les conditions de location des salles de 
réunions de la Ville de Genève, approuvé par le Conseil administratif le 12 juin 
1989, prévoit, à son article premier, alinéa 1, que les salles de réunions sont 
destinées aux sociétés et groupements à but non lucratif ayant leur siège sur le 
territoire de la ville de Genève, pour des manifestations diverses et, à son 
article 9, que le bailleur peut leur accorder la gratuité ou une réduction de 
loyer pour la mise à disposition d'une salle de réunions, une fois par année au 
maximum et pour un seul jour. 

Deux troupes, La Tirade et les Compagnons de la Tulipe Noire ont bénéfi
cié en 1987 et 1988 de conditions favorables voire de la gratuité pour les salles 
de Pitoeff et du Palladium. 

Chaque troupe peut, en tout temps, déposer une demande de location 
mais, compte tenu du nombre de celles-ci adressées à la Gérance immobilière 
municipale, l'attribution est faite en principe, en suivant l'ordre d'arrivée des 
demandes et en fonction des disponibilités. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 29 novembre 1989. 

7. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Jean-
Christophe Matt, développée le 21 juin 1989, intitulée: chaos 
perpétuel dans la Vieille-Ville (I 768) \ 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Préambule 

Le problème des nuisances engendrées par la présence d'établissements 
publics installés dans la Vieille-Ville avait fait l'objet d'un rapport de la com
mission des pétitions du Conseil municipal en 1985. 

1 Développée. 898. 
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Outre le fait que ce document constitue un inventaire exhaustif des nuisan
ces propres à ce quartier, il met en évidence la difficulté d'établir une compati
bilité entre l'habitat et une animation raisonnable de la Vieille-Ville. Or, le 
Conseil administratif n'entend pas remettre en cause la mixité de ce quartier. 
Une certaine vie nocturne lui est propre et son maintien est souhaitable. 

En revanche, l'interpellation de M, Matt soulevant un certain nombre de 
problèmes ponctuels, il a paru nécessaire au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Département de justice et police (DJP) pour lui demander de ren
forcer la surveillance nocturne de ce périmètre et de sévir contre le stationne
ment sauvage des véhicules. 

Renseignements communiqués par le Département de justice et police 

Généralités 

Le Grand Conseil vient d'être saisi d'une pétition (P832) sur le même 
objet, intitulée: «Halte au tapage dans la Haute-Ville». Le rapport qui sera 
rendu par la commission des pétitions du Grand Conseil complétera utilement 
la présente information. 

Surveillance nocturne du périmètre 

La gendarmerie n'a pas cessé ses rondes et chaque nuit une patrouille est 
présente dans la Vieille-Ville; elle est de surcroît renforcée le mercredi, le 
vendredi et le samedi. 

Circulation et stationnement sauvage 

En 1988, 183 voitures ont été enlevées sur ordre de la police et 22 entre le 
1er janvier et le 1er mars 1989. En outre, 8656 amendes d'ordres ou contraven
tions diverses ont été infligées l'an dernier et 2175 pour les trois premiers mois 
de l'année. Néanmoins, la gendarmerie va intensifier son activité préventive, 
voire répressive, dans le but de sauvegarder aussi bien la tranquillité publique 
que la sécurité des citoyens. 

Le Département de justice et police évoque à ce sujet la question de savoir 
si les habitants concernés seraient prêts à adhérer à l'idée de la fermeture 
nocturne (par exemple entre 20 h et 6 h), au moyen de chaînes, du secteur 
nord-ouest de la Vieille-Ville, à savoir dès et y compris la rue des Granges et la 
rue Calvin en direction de la rue de la Cité. Il remarque qu'une telle hypothèse 
implique l'acceptation de certaines contraintes par les habitants concernés. 
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Etablissements 

Une licence d'alcool a été récemment refusée à deux dancings de la Vieille-
Ville. 

Mesure prise par le Conseil administratif 

Sur préavis favorable du Département de justice et police, quatre chaînes 
ont été posées aux accès des rues du Cheval-Blanc et de la Boulangerie. Ces 
deux rues sont ainsi fermées à la circulation de 19 h à 7 h. La Voirie est chargée 
de l'ouverture des chaînes le matin, les agents municipaux assurant la ferme
ture chaque soir. 

Terrasses 

Pour information, nous vous communiquons ci-après la 
autorisées dans la Vieille-Ville : 

Pour information, nous vous commu 
autorisées dans la Vieille-Ville : 

Liste des terrasses autorisées dans 

Etablissements 1985 
m* 

Café Mortimer 
2, place du Bourg-de-Four 36,00 
Confiserie Arn 
12, place du Bourg-de-Four — 

Café Clémence 

20, place du Bourg-de-Four 8,00 
Café Pizzaiolo 
29, place du Bourg-de-Four 4,60 
Café Carnivor 
30, place du Bourg-de-Four 73,10 

Café Navy-Club 

31, place du Bourg-de-Four 6,50 
Café Consulat 
33, place du Bourg-de-Four 2,00 
Café Armures 
1, rue Soleil-Levant 10,00 
Café Papon 
1, rue Henri-Fazy 57,00 

le périmètre de la 

1986 1987 
m2 m2 

42,00 48,00 

— 12,00 

4,60 4,60 

80,30 80,30 

6,50 6,50 

2,00 2,00 

27,50 27,40 

57,00 57,00 

liste des terrasses 

Vieille-Ville 

1988 1989 
m2 m2 

48,00 48,00 

14,70 34,40 

48,60 48,60 

4,60 4,60 

80,30 80,30 

6,50 6,50 

2,00 2,00 

54,60 54,60 
+ env. 5 m 2 

57,00 57,00 
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Etablissements 1985 
m* 

1986 
m* 

1987 
m* 

1988 
m* 

1989 
m* 

Café Hôtel-de-Ville 
39, Grand-Rue 32,00 50,60 50,60 56,40 56,40 
Café Antiquaires 
33-35, Grand-Rue 11,90 11,90 11,90 18,90 23,50 
Café Au Roi Ubu 
30, Grand-Rue 2,00 2,00 2,00 2,00 12,40 
Café Old Town Pub 
22, Grand-Rue 9,00 9,00 9,00 10,40 10,40 
Crêperie Le Rozzel 
18, Grand-Rue 2,40 4,00 4,00 4,00 4,00 
Café Le Perron 
5, rue du Perron 35,00 35,00 35,00 35,00 env. 35,00 
Café le Grenier Perron 
12, rue du Grenier 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Café Le Boël 
5, rue Tour-de-Boël 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 
Café La Cité 
27, rue de la Cité — — 10,50 

Totaux 311,30 354,20 372,10 464,80 515,00 

L'augmentation des surfaces de terrasses, déplorée par l'interpellateur, est 
donc réelle. Les demandes présentées au Service municipal du domaine public 
sont examinées avec attention sur la base de critères prenant en compte la 
sécurité (accès des véhicules de secours), l'encombrement du domaine public, 
ainsi que les nuisances pour le voisinage. 

Toutefois, il est évident que l'agrément des terrasses, dans ce quartier fort 
fréquenté par les touristes, est également pris en considération. En règle géné
rale, cette forme d'animation est également appréciée par les habitants. 

Conclusion 

L'essentiel des mesures susceptibles d'être prises pour contenir l'agitation 
nocturne de la Vieille-Ville dans des limites raisonnables sont de la compétence 
du Département de justice et police. Ce dernier assure qu'il voue une attention 
particulière à ce problème et que son action tend à instaurer un juste équilibre 
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en prenant en compte, le plus objectivement possible, les aspirations légitimes 
des habitants d'une part et celles de la population fréquentant la Vieille-Ville 
pour s'y divertir d'autre part. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le vice-président : 
Guy Reber André Hediger 

Le 6 décembre 1989. 

8. Pétitions. 

Néant. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 307, de MM. Bertrand de Week, Alain Vaissade, Mmes Sylvia Menoud-
Poget, Denise Adler et de M. Alexandre Wisard (PEG) : le smog 
revient : que font nos autorités ? 

- N°308, de MM. Daniel Pilly (S), Gilbert Mouron (R), Albert Chauffât 
(DC), Raoul Baehler (V), Denis Menoud (PEG), Louis Nyffenegger 
(T) et Olivier Moreillon (L) : gestion des crédits budgétaires et 
d'investissements. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 
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No 1000, du 23 juin 1987 
de M. Paul DUNNER (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Maison des Droits de l'homme. 

Dans sa séance du 28 janvier 1986 (il y a donc une année et demie !), notre 
Conseil adoptait la motion suivante: la maison des Droits de l'homme. 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif la possibilité de 
mettre à disposition de ces organisations une villa dans le quartier international 
ou une maison dans le quartier des Grottes.» 

Le Conseil administratif a-t-il étudié cette possibilité ? 

Quelles propositions peut-il faire au Conseil municipal ? 

Paul Dunner 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n'est pas en mesure, actuellement, de faire des 
propositions au Conseil municipal pour mettre à disposition d'organisations 
non gouvernementales, dont les objectifs sont la défense des Droits de 
l'homme, une maison dans laquelle seraient centralisées leurs activités 
administratives. 

En effet, des cas de relogements doivent être traités en priorité, notam
ment celui des villas sises au chemin des Genêts. 

Il faut encore souligner que la demande pour cette maison des Droits de 
l'homme est restrictive car elle impose une implantation géographique précise, 
soit dans le quartier des Grottes, soit à proximité des organisations internatio
nales. Cette restriction ne sera pas de nature à faciliter la tâche du Conseil 
quant à d'éventuelles propositions qu'il pourrait faire dans le futur. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 7 décembre 1989. 



3370 SÉANCE DU 16 JANVIER 1990 (après-midi) 
Questions 

No 1002, du 23 juin 1987 
de M. Pierre WIDEMANN (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Installation d'un cabinet de jeunes médecins dans l'ensemble des 
Minoteries. 

M. Claude Haegi, maire de la Ville de Genève, n'aurait-il pas l'obligeance 
d'étudier la possibilité d'installer un cabinet de jeunes médecins privés dans 
l'ensemble municipal des Minoteries? 

De nombreux locataires de ces immeubles doivent, très fréquemment, se 
rendre chez le médecin et certains locaux de cet ensemble municipal pour
raient être utilisés de manière plus performante pour cet usage. 

Pierre Widemann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il y a déjà une infirmerie dans le groupe des Minoteries. 

Par ailleurs, il est peu probable que les personnes âgées acceptent de chan
ger de médecin ; elles ont leurs habitudes et préfèrent, en général, se déplacer 
à l'extérieur pour consulter leur médecin personnel. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 6 décembre 1989. 
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N° 1154, du 10 octobre 1989 
de Mme Sylvia MENOUD-POGET (PEG) 

Conseillère municipale 

Concerne: Arcade place de Rive/rue de la Terrassière. 

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 ? 

Sylvia Menoud-Poget 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette arcade, sise 13, place des Eaux-Vives, a été louée à Le Glacis SA le 
1er janvier 1989 en vue de l'exploitation d'un tea-rôom. 

Ce commerce est effectivement fermé depuis lors. Cette situation s'expli
que par le fait que le nouveau locataire désire acquérir l'arcade voisine afin 
d'agrandir sa surface d'exploitation et disposer de sanitaires à l'intérieur des 
locaux, ce qui n'est pas le cas actuellement. 

En décembre 1989 et janvier 1990, Le Glacis SA va organiser provisoire
ment des expositions-ventes de lithographies. Toutefois, un accord doit impé
rativement intervenir entre les locataires des deux arcades en question d'ici à la 
fin 1989, faute de quoi le bail sera résilié. 

Au nom du Conseil administratif 

Le conseiller administratif délégué : 
Claude Haegi 

Le secrétaire général : 
Guy Reber 

Le 7 décembre 1989. 
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No 1156, du 11 octobre 1989 
de M. Olivier CINGRIA (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Politique préventive en matière d'occupation illicite des immeubles 
propriété de la Ville de Genève. 

Considérant la gravité des faits récents qui ont perturbé notre ville le week-
end des 7 et 8 octobre 1989, à savoir une manifestations organisée par des 
requérants de logements, laquelle se prolonge actuellement par une occupa
tion forcée et illicite des locaux de la Maison du Griitli, je désire savoir si le 
Conseil administratif, fort de cette regrettable expérience, a pris les mesures 
d'urgence nécessaires pour restituer les locaux de cette Maison des arts, libres 
de tout occupant, à leurs utilisateurs respectifs, ceci dans les meilleurs délais, 
et procédé rapidement à l'étude et la pratique d'une politique préventive effi
cace et raisonnée, afin d'éviter tout incident futur en matière d'occupation 
illicite des immeubles propriété de la Ville de Genève. 

Olivier Cingria 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les personnes qui avaient occupé la Maison des arts du Griitli le samedi 
7 octobre 1989 l'ont quittée comme ils avaient déclaré en avoir l'intention, le 
vendredi 13 octobre. Les lieux ont été débarrassés et restitués dans leur état 
d'origine par les occupants. 

Emce qui concerne la mise en place d'une politique préventive, efficace et 
raisonnée, celle-ci s'avère dans bien des cas difficile en raison de la variété des 
situations auxquelles se trouve confrontée la Ville de Genève. En effet, son 
parc immobilier comporte tout aussi bien des immeubles locatifs, des salles de 
spectacles et de réunions, que des lieux ouverts largement au public, telle la 
Maison des arts du Griitli. 

Par conséquent, le Conseil estime que le moyen d'action le plus approprié 
est, en général, celui du dépôt d'une plainte pénale demandant l'évacuation 
des occupants. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le conseiller administratif délégué : 
Jean Erhardt Claude Haegi 

Le 28 novembre 1989. 
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b) orales: 

M. Jacques Hammerli (R). Au mois de juin 1989, Mme Burnand, conseil
lère administrative chargée du département des constructions, remettait à son 
collègue M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif chargé du départe
ment des écoles, l'école du parc Bertrand. J'aimerais connaître les raisons qui 
font que le panneau de chantier à l'entrée du parc Bertrand s'y trouve toujours 
aujourd'hui en janvier 1990, soit huit mois après l'inauguration de cette école? 
Est-ce un vestige de la grandeur passée, de celle du temps de l'insouciance 
budgétaire de la Ville de Genève, ou serait-ce une négligence des services, 
cette école ayant été inaugurée il y a sept mois? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est bien entendu, 
Monsieur l'interpellateur, un panneau qui rappelle la mémoire collective qui 
est la nôtre, la vôtre aussi, à cet endroit! 

Non, plus sérieusement, je poserai la question. Il s'agit peut-être d'un oubli 
ou parce qu'un certain nombre de travaux ont encore dû être entrepris ailleurs, 
je ne sais pas, mais je vais me renseigner et, le cas échéant, nous enlèverons le 
panneau fin de chantier. 

M. Michel Ducret (R). C'est une question qui s'adresse à Mme Burnand, 
concernant la rue de Rive. Pourquoi les chaînes des rues donnant sur la rue de 
Rive ne sont-elles pas régulièrement remises en place ? Je pense notamment 
aux débouchés de la rue de la Fontaine, de la rue Verdaine, de la place Longe-
malle, si bien qu'il y a souvent des voitures, notamment des touristes étrangers 
qui s'égarent sur le site Rues-Basses; cela devient très désagréable parce 
qu'extrêmement fréquent. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Mme Denise Adler (PEG). C'est une question adressée à Mme Burnand. 
Combien a coûté la vidéo-simulation qui a été présentée hier soir dans le 
quartier de Vermont et sur quel budget a-t-elle émergé ? 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. André Roch (V). Je voudrais poser une question à la personne respon
sable de nos bâtiments. J'ai constaté hier, en allant à la commission des péti
tions, que des fils électriques pendouillent sous le portique et sont détachés des 
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agrafes, ils sont retenus avec une ficelle. Le bâtiment est magnifique mais 
l'installation a l'air d'être provisoire, rafistolée, ce n'est pas beau à voir. 

Le président. Où, Monsieur Roch? 

M. André Roch. C'est un fil électrique qui alimente un spot... 

Le président. A quel endroit ? Sur quel bâtiment ? 

M. André Roch. C'est un fil électrique qui alimente un spot, au Palais 
Eynard. 

Le président. Ah! nous ne l'avions pas entendu... 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vous donne rendez-
vous, Mesdames et Messieurs, à 20 h 30 et je prie les membres de la commis
sion des sports et de la sécurité de rejoindre leur président, M. Clerc, à la salle 
Nicolas-Bogueret. 

Séance levée à 19 h. 
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147e ANNÉE 3377 N°32 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-cinquième séance 

Mardi 16 janvier 1990, 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 : M. Roger Beck, Mme Béatrice Junod et M. Jean-
Christophe Matt. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 4 janvier 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 16 janvier et mercredi 17 janvier 1990, à 17 h et 
20 h 30. 
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Proposition : crédits d'études et de constructions 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Demain, il y aura une conférence dans la salle du Grand 
Conseil. Je vous demande donc de ne rien laisser sur vos pupitres ce soir. 

M. Jacques Torrent, ancien conseiller municipal radical, m'a signalé qu'il 
organise des visites de la centrale nucléaire de Creys-Malville. Les personnes 
intéressées peuvent s'inscrire auprès de Mme Chevallier. 

Puisque les conseillers municipaux ne sont pas à l'heure, nous allons passer 
aux points 17 et 18 de l'ordre du jour, respectivement les propositions Nos 275 
et 277. (Protestation de Mme Ecuyer.) 

Non, Madame, le troisième débat concernant la maison Schaeck n'a pas 
lieu maintenant, parce que nous devons d'abord finir de traiter les autres 
points sur Villereuse. Au début de la précédente séance, vous avez voté cette 
manière de procéder. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue : 

- du bouclement de divers crédits d'études et de construc
tions terminées sans demande de crédit complémentaire; 

- de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 4280032.70 
francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires pour 
divers crédits d'études et de constructions terminées; 

- de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 8430240.55 
francs destiné à couvrir les hausses pour divers crédits 
d'études et de constructions terminées (N° 275). 

Préambule 

Cette proposition a pour but de présenter au Conseil municipal le dé
compte final de divers crédits d'études et de constructions terminées conformé
ment à la nouvelle procédure adoptée. 

Les variations conjoncturelles ont été calculées selon les directives de la 
commission des finances, sur la base de l'indice zurichois de la construction, 
avec indexation intégrale, c'est-à-dire calculé à la hausse et à la baisse. Les 
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signes (+ et - ) utilisés correspondent aux habitudes comptables, ainsi un solde 
de dépenses négatif correspond à un bénéfice et vice-versa. 

Bouclement des comptes, sans demande de crédit supplémentaire 

Les variations conjoncturelles et les hausses contractuelles ont pu être ab
sorbées dans, le cadre des crédits votés pour les six opérations suivantes, et il 
reste un solde de 2215317.80 francs. 

a) SOURCES 12 - Construction de logements, crèche et garderie d'enfants 

Fr. 
- Crédit de construction voté par le Conseil municipal le 

22 février 1983 - 6100000.-

- Dépenses + 5142429.15 

Différence - 957570.85 

- Variation conjoncturelle + 197460.— 
- Hausses contractuelles - 69643.— 

• Total + 127817.-

b) ROSSI 5 - Construction de logements et locaux commerciaux 

Fr. 
- Crédit de construction voté par le Conseil municipal le 

20.décembre 1983 - 3570000.-
- Dépenses + 3254565.35 

Différence . - 315434.65 

- Variation conjoncturelle + 80508.35 
- Hausses contractuelles - 29320.— 

Total + 51188.35 

c) CHEVAL-BLANC 8, quai - Construction de logements, arcades et 
garages 

Fr. 
- Crédit de construction voté par le Conseil municipal le 

26 juin 1984 - 6850000.-
- Dépenses + 6651118.90 

Différence '. - 198881.10 
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Fr. 

- Hausses conjoncturelles — 148373.35 
- Hausses contractuelles — 63305.— 

Total - 211678.35 

d) GROTTES 17-19 - Rénovation des immeubles de logements 

Fr. 

- Crédit de construction voté par le Conseil municipal le 
25 janvier 1983 - 4200000.-

- Dépenses + 3807139.80 
Différence - 392860.20 

- Variation conjoncturelle + 96077.— 

- Hausses contractuelles — 12617.— 
Total + 83460.-

e) GRAVIÈRE 2, chemin - Bâtiment industriel 

Fr. 

- Crédit d'études voté par le Conseil municipal le 2 dé
cembre 1986 - 710000.-

- Dépenses + 477177.-
Différence - 232823.-

Des hausses contractuelles ont été payées pour 3630 francs. Les études ont 
été stoppées peu après l'obtention de l'autorisation définitive de construire, le 
Conseil administratif souhaitant confier à un superficiaire la réalisation de ce 
bâtiment. 

f) PESCHIER, avenue - Groupe scolaire 

Fr. 
- Crédit d'études voté par le Conseil municipal le 

31 mars 1987 - 955000.-
- Dépenses + 770215.-

Différence - 184785.-

Des hausses contractuelles ont été payées pour 24120 francs. Les études 
ont été arrêtées après le dépôt de la demande définitive en autorisation de 
construire. 
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Bouclement de comptes nécessitant un crédit complémentaire de 
4280032.70 francs pour couvrir les dépenses supplémentaires, et un crédit 
complémentaire de 8430240.55 francs pour couvrir les hausses pour divers 
crédits d'études et de constructions terminés. 

La plupart des dépassements ont été annoncés au Conseil municipal dans 
les rapports de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes pour les 
années 1986 et 1987 (liste annexe B4), certains dès 1983, et ils ont fait à 
plusieurs reprises l'objet de rapports détaillés à la commission des finances. 

Conformément à sa demande, les tableaux détaillés par opération présen
tant un dépassement seront fournis à la commission. 

a) LOUIS-FAVRE 23 à 29, l re étape - Construction de logements, arcades 

Fr. 
- Crédit de construction voté par le Conseil municipal le 

27 mars 1979 - 11200000.-
- Dépenses + 18241826.95 

Différence + 7041826,95 

La différence constatée est due aux raisons suivantes : 
- Hausses conjoncturelles - 2849217.40 
- Hausses contractuelles — 1933173.— 

Total hausses - 4782390.40 

Le projet d'aménagement des Grottes avait été constesté et il avait été 
suivi d'une initiative populaire. Ceci a conduit le Conseil administratif et le 
Conseil municipal à confirmer une volonté politique débouchant sur une réali
sation rapide. C'est ainsi que la demande de crédit avait été déposée en janvier 
1979 et votée le 27 mars 1979. Le devis avait été établi très rapidement sur la 
base d'une estimation au m3 SIA, et non sur un devis général détaillé, donc 
avec une précision de plus ou moins 25%, selon les normes de la SIA. 

Le démarrage des travaux a été retardé par des recours au Tribunal admi
nistratif, pendant plus de deux ans. En raison de la nature des oppositions à cet 
ouvrage, nous avons déploré de nombreux cas de vandalisme, provoquant des 
frais de réparations et de surveillance. 

En outre, des travaux supplémentaires ont dû être réalisés pour un mon
tant de 2259436,55 francs, parmi lesquels on doit citer: 

- le fonçage de pieux pour supporter une partie des immeubles, environ 
260000 francs; 
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- la réfection à ciel ouvert du collecteur du nant des Grottes, envisagée au 
départ de l'intérieur par les Services de la voirie, environ 240000 francs; 

- exécution du collecteur en séparatif après mise en service de la route de 
liaison avec la rue Empeyta, environ 110000 francs; 

- la réalisation d'aménagements extérieurs plus importants au sud pour per
mettre l'utilisation (et la location) de locaux en sous-sol (bureaux tech
niques, médecins), soit environ 400000 francs. A titre indicatif, ces lo
caux amènent une rentabilisation supplémentaire estimée à environ 
40000 francs par an. 

De plus, à l'époque, cette conception architecturale ne répondait pas tou
jours aux normes de finitions en cours à la Ville de Genève, et des travaux non 
prévus à ce niveau ont dû être entrepris pendant ce chantier. 

b) BAUDIT, CERCLE, GROTTES (Grottes îlot 9b) - Logements, arcades, 
abri public, garages 

Fr. 
- Crédit d'études voté par le Conseil municipal le 

1er mars 1988 - 932000.-
- Dépenses + 1084272.-

Différence + 152272.-

La différence constatée est due aux raisons suivantes : 

- Hausses contractuelles - 2381.20 

Des études complémentaires pour un montant de 149890.80 francs ont dû 
être faites, à la suite de l'échange de terrain avec l'Armée du Salut qui cons
truit dans cette zone. 

Selon la proposition N° 196 du Conseil administratif, il est envisagé de 
confier le droit de superficie à l'Hôpital cantonal universitaire. Celui-ci devrait 
rembourser tout ou partie des frais d'études, soit 966000 francs. 

c) ALLIÈRES 14, avenue - Extension du groupe scolaire 

Fr. 
Crédit de construction voté par le Conseil municipal le 
19 décembre 1984 - 9240000.-
Dépenses + 10169531.60 

Différence + 929531.60 
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La différence provient de plusieurs causes: Fr.. 

- Hausses conjoncturelles - 247588.40 

- Hausses contractuelles - 272345.— 

Total hausses - 519933.40 

En outre, certains aménagements de locaux et travaux supplémentaires ont 
été effectués, pour un montant de 409598.20 francs: 

- locaux pour le SEVE, la musique rock ainsi que pour le concierge; 

- en raison de l'urgence de la mise à disposition de l'école, les travaux ont 
été accélérés (travail le samedi avec plus-value) et ont nécessité des protec
tions et installations provisoires ; 

- il a fallu reprendre les réseaux de canalisations EU et EP ainsi que les 
câbles d'alimentation électrique, ce qui n'était pas prévu; 

- les abris de l'école existante ont été transformés pour être mis en confor
mité avec les règlements. 

d) IMPÉRATRICE 1, chemin - Construction d'une serre de collection et 
d'une maison des jardiniers 

Fr. 

- Crédit de construction voté par le Conseil municipal le 
10 novembre 1981 - 12170000.-

- Dépenses + 14893038.80 
Différence + 2723038.80 

La différence constatée est due aux raisons suivantes: 

- Hausses conjoncturelles - 1301219.60 
- Hausses contractuelles - 483307.— 

Total hausses - 1784526.60 

En outre, des travaux complémentaires ont été effectués, pour 
938512,20 francs, soit: 

- génie civil et gros œuvre pour mur côté CFF; 

- suppléments de divers corps de métier ; 

- plus-value pour vitrage double ; 

- construction d'un aquarium ; 

- emmarchement sur la place ; 

- aménagement de la serre chaude ; 

- ombrages horizontaux ; 
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- chauffage des étangs ; 

- régulation et décors des aquariums ; 

- complément de nébulisation ; 

- supplément électricité et alarme ; 

- modification de réseaux ; 

- divers raccordements SI ; 

- agrandissement voie d'accès ; 

- serrurerie et clôtures. 

Le Conseil administratif avait accordé deux dépassements de crédit pour 
les travaux supplémentaires, soit 140000 francs le 23 mars 1983 et 50000 francs 
le 16 janvier 1985. 

e) ÉCOLE POLYVALENTE DE CHÂTELAINE - Participation de la Ville 
de Genève à l'agrandissement de la salle omnisports Henry-Dunant 

Fr. 

- Crédit voté par le Conseil municipal le 25 septembre 
1984 - 1600000.-

- Dépenses + 1600120.-
Différence + 120 . -

La différence provient de frais de tirages héliographiques concernant cette 
affaire. 

f) VERMONT 33-35 - Réaménagement du stade de Varembé, 2e étape 

Fr. 
- Crédit de construction voté par le Conseil municipal les 

2 juin 1982 et 2 juin 1983 - 5580800.-
- Dépenses + 5960518.20 

Différence + 379718.20 

La différence constatée est due aux raisons suivantes : 

- Variation conjoncturelle + 73185.10 
- Hausses contractuelles — 151942.— 

Total 78756.90 

En outre, le solde, soit 300961.30 francs, provient d'une part de travaux 
supplémentaires exécutés sur le bassin extérieur. Le Conseil administratif avait 
accordé une autorisation de dépassement de crédit de 70000 francs le 12 dé-
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cembre 1984. D'autre part, les travaux d'aménagements extérieurs avaient été 
sous-estimés par les mandataires, lors de l'étude du devis général. 

g) MONT-BLANC, quai - Reconstruction des bains des Pâquis 

Fr. 
- Crédit d'études voté par le Conseil municipal le 29 juin 

1982 - 700000.-
- Dépenses + 1096834.-

Différence + 396834.-

La différence constatée est due aux raisons suivantes : 

- Hausses contractuelles — 206959.— 

Plusieurs études complémentaires avaient été effectuées, pour un montant 
de 189875 francs, concernant une variante avec des bassins en eau traitée, ainsi 
qu'une rénovation des structures, qui avait été abandonnée à l'époque en rai
son de l'état très dégradé de celles-ci. 

h) PÂQUIS 52, PALAIS WILSON - Etude de la restauration de l'enveloppe 
extérieure 

Fr. 

- Crédit d'études voté par le Conseil municipal le 12 fé
vrier 1985 - 850000.-

- Dépenses + 1425588.55 
Différence + 575588.55 

La différence constatée est due aux raisons suivantes : 

- Hausses contractuelles — 55129.80 

De nombreuses études ont été réalisées pour l'aménagement de ce bâti
ment, pour un montant de 379438.75 francs, notamment en fonction des de
mandes faites pour l'installation du musée d'ethnographie ; d'autre part, il a dû 
être effectué d'urgence des travaux de consolidation de certaines structures 
dangereuses pour la sécurité, pour un montant de 141020 francs. 

i) VOLONTAIRES 4, place - Ancienne UGDO, étude de transformation 

Fr. 
- Crédit d'études voté par le Conseil municipal le 21 fé

vrier 1984 - 530000.-

- Dépenses + 760663.60 
Différence + 230663.60 
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La différence constatée est due aux raisons suivantes : 

- Hausses contractuelles - 24500.— 

La démolition des annexes vétustés est comprise pour un montant de 
179950 francs et, devant l'urgence de mise à disposition des locaux pour les 
artisans, il a fallu également procéder à plusieurs études complémentaires, 
pour un montant de 26213.60 francs, dont celle d'un petit bâtiment de liaison 
demandé par le Département des travaux publics. Après l'obtention de l'auto
risation de construire, cette étude a été stoppée en raison du changement 
d'affectation décidé. 

j) HANS-WILSDORF 4 - Couverture de la patinoire extérieure des Vernets 
et construction d'un bâtiment administratif 

Fr. 
- Crédit de construction voté par le Conseil municipal le 

9 février 1982 - 15760000.-
- Dépenses •+ 16040679.55 

Différence + 280679.55 

La différence est largement couverte par les hausses : 

- Hausses conjoncturelles - 604677.25 
- Hausses contractuelles — 370986.— 

Total hausses - 975663.25 

Conclusion 

Cette proposition présente le bouclement de 16 opérations terminées en 
1988, 6 décomptes sont excédentaires et 10 décomptes sont déficitaires. 

En tenant compte des hausses contractuelles et des variations conjonctu
relles, sur l'ensemble des crédits concernés, soit 80947800 francs, le dépasse
ment réel est de 2020714.90 francs, soit 2,50% du montant des crédits votés 
par votre Conseil. 

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 4280032.70 francs destiné à couvrir les dépenses supplémen
taires pour divers crédits d'études et de constructions terminées ; 

- un crédit complémentaire de 8430240.55 francs destiné à couvrir les haus
ses pour divers crédits d'études et de constructions terminées. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront 
modifiées en fonction des crédits supplémentaires accordés par l'article 
premier. 

Annexes : - tableaux récapitulatifs ; 
- évolution de l'indice zurichois de la construction. 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposi
tion à la commission des finances et à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Pierre Dolder (L). En ce qui concerne le groupe libéral, nous propo
sons, comme le Conseil administratif, le renvoi à la commission des finances et 
à la commission des travaux. 

M. Raoul Baehler (V). Nous avons ici un arrêté qui concerne deux choses 
qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans un cas semblable survenu au Grand 
Conseil valaisan, un arrêt du Tribunal fédéral statua qu'il n'y avait pas unité de 
matière. Dans le cas présent, il faudrait non pas faire un seul arrêté avec deux 
articles, mais deux arrêtés différents. 

Le président. Vous le direz en commission. Monsieur Baehler. 

M. Raoul Baehler. Exactement ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Les chefs de groupe ont reçu de la part du 
secrétariat du Conseil municipal une information demandant que cette propo
sition soit renvoyée à la commission des travaux. Nous maintenons qu'une 
seule commission suffit. Alors, comme demandé dans cette communication, 
nous voterons seulement le renvoi à la commission des travaux et pas à la 
commission des finances. Je ne sais pas si je sais bien lire \ 

Le président. Il y a certainement eu une erreur dans la communication. J'ai 
reçu la même feuille que vous et il est demandé le renvoi à la commission des 
finances et à la commission des travaux. Nous allons donc faire voter les deux 
possibilités, Monsieur Lyon. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à la majorité (quelques oppositions). 

Son renvoi à la commission des travaux est également accepté à la majorité (quelques oppositions 
et abstentions). 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Au début de la législature, nous nous étions mis 
d'accord concernant les renvois des propositions aux commissions. Les chefs 
de groupe recevaient l'information au moment des caucus pour gagner un petit 
peu de temps et avoir un peu de cohérence. J'ai effectivement ici la commu
nication du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal qui 
demande le renvoi à la commission des travaux pour le sujet qui nous occupe. 
Et ce soir en plénum on nous demande le renvoi à deux commissions. Ma 
question est de savoir si on continue de suivre cette procédure. Si la réponse 
est non, à ce moment-là, chaque groupe ou chaque parti fera comme il voudra. 

Monsieur le président, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il avait 
été convenu entre le Conseil administratif, le bureau et les chefs de groupe 
qu'il fallait à tout prix éviter le renvoi d'une proposition à deux commissions. 
S'il y a quelque chose de spécial dans la proposition N° 275, qu'on le dise, mais 
qu'on ne nous propose pas au moment du renvoi deux commissions. Il y a 
peut-être un élément nouveau ou une procédure qui n'est pas habituelle. 

Le président. Monsieur Lyon, soyons clairs! En toute modestie, j'ai eu 
l'idée de cette pratique lorsque je suis arrivé à la présidence afin de gagner du 
temps. Il est vrai que le plénum est maître de ses votes. J'ai fait voter le renvoi 
à la fois aux finances et aux travaux. Le plénum a accepté les finances et les 
travaux. Cela a toujours été des propositions, on a toujours voté sur ces propo
sitions du Conseil administratif depuis le mois de mai, que vous avez parfois 
refusé de suivre. 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais juste rassurer notre collègue Jean-
Pierre Lyon..Oui, il y a quelque chose de spécial et de très spécial. Quand on 
vous dit à la page 9 de la proposition que les dépassements représentent 2,5 %, 
c'est faux et nous voulons le démontrer à la commission des finances. C'est la 
raison pour laquelle nous demandons le renvoi à la commission des finances. 

Le président. Ce qui est fait, le vote est acquis. Je crois que vous avez 
compris, Monsieur Lyon, chaque fois vous pouvez refuser la proposition faite 
par le Conseil administratif, et certains ne s'en privent pas. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
partielle du statut du personnel du Service d'incendie et de 
secours (SIS) (IM° 277) 

I. Préambule 

La révision du statut du personnel de l'administration municipale, approu
vée par le Conseil municipal le 23 mai 1989, postule tout naturellement celle 
du statut particulier du personnel du Service d'incendie et de secours. 

La logique aurait voulu que la proposition de modification partielle de ce 
statut vous fût soumise en même temps que celle portant sur la révision du 
statut du personnel applicable à l'ensemble du personnel. 

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour justifier la disjonction de ces 
deux procédures d'approbation. 

Il y a tout d'abord lieu de faire observer que la révision partielle qui vous 
est proposée n'a pas comme seul objectif l'adaptation des modifications du 
statut du personnel général aux conditions particulières d'activité du Service 
d'incendie et de secours. Elle tend également à la codification des nouvelles 
structures et de l'organisation du Service consécutives aux divers changements 
et mutations survenus depuis l'époque de leur mise en place, en 1974 déjà, 
pour la plupart d'entre elles. 

La mise au point simultanée ensuite de deux propositions de modification 
du statut avec des commissions du personnel différentes eût été très difficile à 
réaliser en raison tout particulièrement de la disponibilité des personnes 
concernées. 

L'incertitude enfin quant à l'issue du débat parlementaire au sujet de cer
taines modifications commandait de surseoir à l'élaboration définitive de la 
présente proposition dans l'attente de la décision du Conseil municipal. 

Ce n'est qu'en août dernier, après l'échéance du délai référendaire consé
cutif à l'arrêté du 23 mai 1989, que les travaux avec la direction du Service et la 
commission du personnel ont pu reprendre et être menés à leur terme. 

II. Adaptation des modifications du statut du personnel général aux condi
tions particulières du Service d'incendie et de secours 

Toutes les modifications du statut du personnel général ont pu être reprises 
sans adaptation particulière, s'appliquant parfaitement à l'ensemble du person
nel du Service d'incendie et de secours. 
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Il s'agit de dispositions faisant suite aux revendications du personnel, à 
savoir : 

- modification de l'échelle des traitements (art. 68); 

- nouvelles modalités de calcul des augmentations ordinaires de traitement 
(art. 71); 

- modification du nombre des augmentations extraordinaires (art. 72); 

- modification des modalités de versement de la prime de fidélité (art. 83) ; 

- versement d'une gratification d'ancienneté de 3000 francs après 35 ans de 
service (art. 84). 

Pour ces modifications, les explications fournies dans la proposition N° 172 
du 15 février 1989, concernant la révision partielle du statut du personnel 
général, demeurent valables et d'actualité. 

III. Révision de dispositions spécifiques du statut du personnel du service 

Ainsi que cela a déjà été souligné dans le préambule ci-dessus, la révision 
porte essentiellement sur des dispositions statutaires concernant la structure et 
l'organisation du service qui, depuis l'époque de leur mise en place, ont subi 
diverses mutations. 

Les articles du statut concernés sont les suivants : 

Art. 4 

La modification proposée tend à une définition plus pré
cise et plus complète de la mission réelle effective assurée par 
le service. 

Art. 9 

Pour cet article, il est proposé une double modification 
visant d'une part à une simplification par la suppression du 
nombre de certains postes et leur qualification précise et, 
d'autre part, à une énumération exhaustive des différentes en
tités administratives et techniques existantes et constituant le 
service. 

Art. 13 

Il est apparu nécessaire de compléter cette disposition en 
indiquant les exigences auxquelles doivent satisfaire les candi
dats à certains postes de commandement et d'officiers. Il ne 
s'agit en fait que de la codification d'une pratique exis
tante. 

Définition 
et mission 
du service 

Structure 

Choix 
des officiers 
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Structure 
des sections 
d'intervention 

Promotions 
automatiques 

Art. 14 

Suite à une expérience concluante qui vient de se termi
ner, la structure des sections d'intervention a été revue. Elles 
seront dorénavant dirigées par des adjudants assistés chacun 
de deux sergents remplaçants. 

Quant aux officiers qui jusqu'ici étaient à la tête de ces 
sections, ils deviennent officiers «d'intervention» assumant, 
par rotation, une permanence 24 heures sur 24 et fonctionnent 
à ce titre comme remplaçant du commandant ou de son sup
pléant. 

Art. 23 

La modification proposée concerne uniquement la promo
tion des caporaux des sections d'intervention et des caporaux 
hors rang. Elle vise à accorder à ceux-ci les mêmes possibilités 
de promotion que celles prévues pour les caporaux-téléphonis
tes. Il s'agit en fait d'une simple mesure d'équité. 

Promotion 
au grade de 
sous-officier 
de section 
d'intervention 

Appréciation 
du personnel 

Art. 24 

Cet article est complété afin de prévoir les modalités de 
promotion de la nouvelle fonction sergent-chef d'engins pré
vue par l'article 14 fixant la structure des sections d'inter
vention. 

Art. 26, al. 2 

Cette modification est consécutive à la nouvelle structure 
des sections d'intervention. Ce sont les officiers d'intervention 
qui auront dorénavant la compétence de formuler les préavis 
écrits d'appréciation à l'intention du chef du service, après 
avoir, comme il se doit, consulté les adjudants fonctionnant 
comme chefs de section d'intervention. 

Horaire 
de l'état-major 
de la section 
technique et 
du personnel 
en civil 

Horaires 
de la section 
de transmis
sions 

Art. 52 

La rédaction de cette disposition a été simplifiée. Celle-ci 
ne fait pas mention des horaires hebdomadaires de travail, 
lesquels seront fixés par ordre de service, à l'instar de ce qui se 
passe pour l'ensemble des services de l'administration munici
pale. 

Art. 53 

La modification de cet article est d'ordre rédactionnel uni
quement. 
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Art. 53 bis 

Cette disposition nouvelle fixe les modalités des horaires 
de la nouvelle fonction «officiers d'intervention» dont les titu
laires assurent par rotation une permanence 24 heures sur 24, 
ainsi que le remplacement du commandant ou de son sup
pléant. 

L'horaire proposé est semblable à celui appliqué depuis 
longtemps dans la section des transmissions. 

Art. 130 

La modification de cette disposition est de même nature 
que celle apportée aux articles 9 et 14 réglant la structure du 
service et des sections d'intervention. 

Art. 144, 145, 146, 147 

Ces dispositions sont supprimées, étant devenues sans ob
jet dès lors que la période prévue pour la mise en application 
progressive de la semaine de travail de 40 heures et de la 
cinquième semaine de vacances est terminée. 

IV. Conséquences financières 

Les conséquences financières des améliorations prévues par ce projet de 
révision sont incluses dans les montants mentionnés dans le rapport du Conseil 
administratif à l'appui de sa proposition de révision du statut du personnel 
général du 15 février 1989. 

V. Conclusions 

Ce projet de révision a fait l'objet de discussions avec la direction du Ser
vice et la commission du personnel. 

Les propositions qui vous sont soumises ont reçu l'approbation, sans ré
serve aucune, de toutes les parties concernées. Elles ont pour but d'harmoniser 
le statut du personnel du Service d'incendie et de secours avec le statut du 
personnel général de l'administration municipale, ainsi que de codifier les mo
difications survenues dans la structure et l'organisation du service. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

3397 

Horaire 
des officiers 
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Structure/ 
Section des 
transmissions 

Dispositions 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le statut du personnel du Service d'incendie et de se
cours est modifié comme suit : 

Art. 4. 

Le service fait partie de l'administration municipale de la 
Ville de Genève. 

Il a pour mission : 

- d'assurer les premiers secours en cas d'incendie et au
tres sinistres survenant sur le territoire de la Ville de 
Genève ; 

- d'assurer les services de garde et de prévention contre 
l'incendie ; 

- d'administrer le bataillon des sapeurs-pompiers ; 
- coordonner les commandements des services canto

naux et municipaux engagés sur les lieux de sinistre ; 

- assurer la formation et le contrôle des équipes de sécu
rité des bâtiments Ville de Genève. Sur la base de 
convention et du règlement du Conseil d'Etat, il inter
vient hors du territoire de la Ville. 

Art. 9 
Le service comprend : 
- 1 chef de service et commandant du bataillon ; 

1 sous-chef de service et remplaçant du commandant 
du bataillon; 

- 1 chef de poste, 
des officiers, 
des adjudants; 

- 1 sergent-major et des sergents d'instruction ; 
- des sergents et des caporaux ; 

des appointés et des sapeurs ; 
des employés en civil. 
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Le personnel est réparti dans : 
- un état-major ; 
- une section de transmission ; 

- une section auto/réparations ; 
- une section technique ; 
- une section d'instruction ; 

- une section hydraulique et sécurité ; 
- un groupe administratif; 

- un groupe entretien et matériel ; 
- un groupe équipement ; 
- quatre sections d'intervention. 

Art. 13 

Le chef de service, le sous-chef de service et trois officiers 
peuvent être choisis à l'extérieur du service. 

Les autres officiers sont choisis parmi le personnel issu du 
rang. 

Le commandant et son remplaçant doivent être officier 
dans l'armée et justifier d'une formation technique sanction
née par un diplôme reconnu officiellement. 

Les officiers choisis à l'extérieur doivent justifier d'une 
formation sanctionnée par un diplôme reconnu officiellement 
et de préférence être officiers dans l'armée. 

A l'exception du chef de service, les officiers choisis à 
l'extérieur reçoivent une instruction approfondie dans le cadre 
d'une école de formation organisée par le service. 

Art. 14 

Une section d'intervention comprend : 
- 1 adjudant fonctionnant comme chef de section ; 
- 2 sergents remplaçants du chef de section ; 

des sergents et caporaux chefs d'engins ; 
des appointés et des sapeurs. 

L'effectif des sections est fixé par le Conseil administratif 
et comprend au moins un tiers de cadres. 
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C H A P I T R E III 

Art. 23 

La promotion des sapeurs-pompiers dont d'activité donne 
satisfaction a lieu automatiquement dans les cas suivants : 

- les sapeurs-pompiers sont promus au grade d'appoin
tés au terme de leur cinquième année de service ; 

- les appointés-téléphonistes sont promus au grade de 
caporal-téléphoniste au terme de leur année d'essai 
dans cette fonction ; 

- les caporaux-téléphonistes sont promus au grade de 
sergent-téléphoniste au terme de leur cinquième année 
dans la fonction de caporal ; 

- les caporaux des sections d'intervention sont promus 
au grade de sergent-chef d'engin au terme de leur cin
quième année dans la fonction, mais au plus tard deux 
ans avant l'âge de la retraite ; 

- les caporaux des fonctions hors rang sont promus au 
grade de sergent au terme de leur cinquième année 
dans la fonction mais au plus tard deux ans avant l'âge 
de la retraite ; 

- les lieutenants sont promus au grade de premier-lieu
tenant au terme de leur cinquième année de service 
comme officier, sous réserve de l'approbation du 
Conseil d'Etat ; 

- les promotions automatiques prennent effet, en prin
cipe, le 1er janvier. L'année de nomination compte 
pour une année de service si l'entrée en fonctions in
tervient le 1er juillet au plus tard ; si elle a lieu après 
cette date, il n'en est plus tenu compte. 

Art. 24 

Les promotions au grade de caporal n'interviennent qu'en 
cas de vacance et sur la base des éléments ci-après : 

- la date de nomination en qualité de sapeur-pompier; 
- les compétences ainsi que les aptitudes techniques et 

physiques ; 
- la date d'entrée dans le bataillon; 
- l'âge. 

Les modalités de promotion au grade de sergent-chef 
d'engin s'opèrent selon les dispositions de l'article 23. 
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La promotion au grade de sergent remplaçant du chef de 
section est ouverte aux sergents et caporaux et les modalités 
s'opèrent selon les dispositions prises en application de l'arti
cle 26 du présent statut. 

Les modalités de promotion au grade d'adjudant s'opèrent 
conformément à l'article 25 du présent statut. 

Art. 26, al. 2 

Cette appréciation est faite par le chef du service après 
consultation écrite des officiers d'intervention. 

Appréciation 
du personnel 

Art. 52 

Pour les membres de l'état-major, de la section technique 
et le personnel en civil, la durée hebdomadaire du travail est 
de 40 heures, réparties selon un ordre de service. 

Durée 
du travail 
et horaire 

Art. 53 

Les téléphonistes accomplissent 168 heures de service en 
trois semaines, suivies d'une semaine de repos, soit une 
moyenne hebdomadaire de 42 heures. 

Pour réduire l'horaire à 40 heures, les téléphonistes ont 
droit : 

- à un congé équivalant à 8 services de 12 heures (4 de 
jour et 4 de nuit). 

L'horaire comprend des services ininterrompus de 12 heu
res, suivis de 24 heures de repos. Les relèves ont lieu à 7 h et à 
19 h. 

Art. 53 bis 

Les officiers d'intervention accomplissent 168 heures de 
service en trois semaines, suivies d'une semaine de repos, soit 
une moyenne hebdomadaire de 42 heures. 

Les téléphonistes ont droit : 
- à un congé équivalant à 8 services de 12 heures (4 de 

jour et 4 de nuit). 

L'horaire comprend des services ininterrompus de 12 heu
res, suivis de 24 heures de repos. Les relèves ont lieu à 7 h et à 
19 h. 
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Augmen
tations 
ordinaires 

Augmenta
tions extra
ordinaires 

Art. 68 

Le traitement annuel des fonctionnaires, adapté à l'indice 
113,9 de l'indice genevois des prix à la consommation (octobre 
1987) est fixé conformément a l'échelle suivante : 

Classe Minimum Maximum Annuité 
Fr. Fr. Fr. 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

32187. 
32880. 
34026. 
35195. 
37433. 
38864. 
41332. 
42738. 
45700. 
47758. 
51344. 
53263. 
57178. 
59287. 
63729. 
66088. 
71341. 
74843. 
78735. 
84960. 
89832. 
94677. 
99542. 
104632. 
111824. 

39319. 
41168. 
43370. 
45835. 
48073. 
50528. 
52996. 
55714. 
58676. 
61902. 
65616. 
69727. 
74042. 
78999. 
83697. 
89048. 
94301. 
100395. 
106879. 
113104. 
120568. 
128021. 
135478. 
142904. 
150096. 

892. 
1036. 
1168. 
1330. 
1330. 
1458. 
1458. 
1622. 
1622. 
1768. 
1784. 
2058. 
2108. 
2464. 
2496. 
2870. 
2870. 
3194. 
3518. 
3518. 
3842. 
4168. 
4492. 
4784. 
4784. 

Art. 71, al. 3 

L'augmentation annuelle est égale à un huitième de la dif
férence entre le minimum et le maximum de la catégorie. 

Art. 72 

Le Conseil administratif peut accorder à tout fonction
naire ayant atteint le plafond de sa catégorie, pour autant qu'il 
justifie de qualités reconnues dans l'exercice des tâches qui lui 
sont confiées, des augmentations extraordinaires, dont le 
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montant ne peut dépasser la valeur de quatre annuités de sa 
catégorie. 

Art. 83 

Le fonctionnaire reçoit dès la première année de son enga
gement une prime de fidélité égale à 20% de son traitement, 
défini à l'article 67 du présent statut. 

Ce taux augmente chaque année de 5% pour atteindre 
100% dès la 17e année. 

Pour l'année de l'engagement, la prime est calculée pro
portionnellement à la durée de l'activité; il en va de même 
pour l'année durant laquelle l'engagement est résilié, l'ar
ticle 95 du statut étant toutefois réservé. 

La prime de fidélité ne peut être inférieure à 500 francs 
pour le fonctionnaire exerçant une activité à plein temps et 
pendant Tannée complète. 

Art. 84 

Après 25 ans et 35 ans de service accomplis dans l'adminis
tration municipale, le fonctionnaire reçoit une gratification 
unique de 3000 francs. 

Art. 130 

La structure de la section des transmissions est la suivante : 
- 1 chef de section ; 

- 1 sous-chef de section ; 

- des téléphonistes. 

Les articles 144, 145, 146 et 147 sont supprimés. 

Prime 
de fidélité 

Gratification 
par années 
de service 

Art. 2. - Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le. 

Ces modifications abrogent toutes dispositions antérieures qui leur sont 
contraires. 
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Le président. Monsieur Lyon, je ne sais pas si vous avez reçu la même 
information que moi, mais dans celle que j'ai reçue, le Conseil administratif 
demande le renvoi à la commission des sports et de la sécurité pour ce point. 
Or, quand il s'agit d'un statut, il faut renvoyer à la commission des finances. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Sur ma feuille c'est écrit commission des 
finances. 

Le président. Alors vous avez une feuille plus correcte que la mienne ! 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des finances est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et 
abstentions). 

Le président. Nous revenons au triangle de Villereuse. Après la motion, il 
avait été proposé, selon un vote que vous avez accepté, de discuter du rapport 
No 200 A/B. (Remarque de M™ Pictet.) 

Je réponds à Mme Pictet que je fais voter selon la procédure proposée par 
M. Vaissade, qui a été acceptée par le plénum du Conseil municipal, et ensuite 
je prendrai le troisième débat, sinon je mets la charrue devant les bœufs. Vous 
avez accepté une certaine procédure, on va jusqu'au bout de cette procédure, 
et ensuite on prend le troisième débat. 

5. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif relative à l'initiative populaire municipale «pour 
l'aménagement du triangle de Villereuse» (contreprojet) 
(N° 200 A/B)1. 

A. Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur de majorité (S). 

1. Introduction générale 

La proposition N° 200 a été renvoyée à la commission de l'aménagement 
par le Conseil municipal, au titre de contre-projet à la délibération conforme à 

1 Proposition, 816. Commission, 841. 



SEANCE DU 16 JANVIER 1990 (soir) 3405 
Proposition : triangle de Villereuse 

l'initiative populaire pour l'aménagement du triangle de Villereuse, qui fait 
l'objet de la proposition N° 201. 

La commission de l'aménagement s'est réunie pour délibérer lors des séan
ces suivantes: 5 septembre, 19 septembre, 26 septembre, 3 octobre, 17 octo
bre, 31 octobre. 

M. Alain Vaissade a présidé les quatre premières séances ainsi que le vote 
final. 

Il a été remplacé par M. Bertrand de Week le 17 octobre 1989. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, et Mme Anni Stroumza, 
chef du Service de l'urbanisme, ont participé aux travaux de la commission. 

Mme Yvette Clivaz-Beetschen, secrétaire, a tenu les notes de séance. 

La présentation complète des travaux de la commission figure au rapport 
relatif à la proposition N° 201, délibération conforme à l'initiative populaire 
municipale pour l'aménagement du triangle de Villereuse. 

2. Le contre-projet 

Le Conseil administratif a usé de son droit de proposition, étant saisi de 
l'initiative populaire dont il s'agit, pour présenter un contre-projet. 

Il a considéré que la mise en valeur des terrains constituant le triangle de 
Villereuse était insuffisante avec l'application de l'initiative ou, en tous les cas, 
inappropriée, vu le contexte bâti à l'entour. 

L'exécutif communal a porté son choix sur un indice d'utilisation du sol de 
3,0 qui devrait permettre, selon lui, «une opération immobilière comportant 
une grande partie de logements sociaux» (proposition N° 200, page 2, chiffre 
4.8). 

3. La position des initiants 

A l'occasion de leur audition, les initiants ont admis que le contre-projet du 
Conseil administratif était à leurs yeux meilleur que le projet des promoteurs, 
dans la mesure où il fait appel à un indice d'utilisation du sol de 3,0 et non de 
4,5. 

Ils rappellent néanmoins que leur but est de conserver la maison Schaeck 
dans un environnement construit en harmonie avec elle. 

Le projet du Conseil administratif est de ce point de vue inacceptable, dès 
lors qu'il dispose un immeuble très élevé sur la pointe de Villereuse dans le 
cadre de son expression graphique. 
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Les initiants pourraient se rallier à un projet prévoyant une densité supé
rieure à 1,5 dans le périmètre pour autant que la maison Schaeck soit 
préservée et respectée dans son intégration à l'ensemble à bâtir. 

4. La position des promoteurs 

Les propriétaires de la pointe du triangle de Villereuse sont représentés 
par Me Martin Schwarz, avocat. 

Lors de sa présentation, la proposition N° 200 fait l'objet de vives 
critiques: 

- le projet du Conseil administratif est un exercice d'urbanisme pur, vide de 
sens, dès lors qu'il ne peut conduire à aucune réalisation ; 

- le bâtiment illustré en bas de l'image directrice du périmètre est irréalisable 
car il empiète sur un immeuble existant qui n'est pas voué à la démolition ; 

- la représentation fournie indique une mauvaise qualité de projet 
architectural ; 

- seul l'indice retenu par le Conseil administratif est applicable aux parcelles 
même sans l'accord des propriétaires. 

Me Martin Schwarz définit le contre-projet comme un mauvais compromis. 

5. Discussion 

La discussion tourne autour de l'indice retenu par le contre-projet. 

De nombreux commissaires appellent de leurs vœux une modification de la 
densité qui permette de sauvegarder la maison Schaeck. 

M. Guy-Olivier Segond et Mme Anni Stroumza expliquent qu'à leurs yeux 
le contre-projet est déjà un compromis par lequel le Conseil administratif avait 
espoir de satisfaire les initiants en vue du retrait de l'initiative. 

En réalité, le classement de la maison Schaeck n'est en relation avec l'in
dice d'utilisation du sol que dans la mesure où il y a des taux qui impliquent la 
démolition, alors que des densités très faibles ne garantissent pas à elles seules 
la conservation de l'immeuble. 

Une commissaire regrette que le contre-projet n'ait pas tenu compte du 
désir de conservation de la maison Schaeck exprimé par les initiants. 

M. Guy-Olivier Segond harangue la commission afin qu'elle procède à un 
choix politique clair, sans obsession exagérée du compromis. 
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Cette recommandation sera suivie dans la mesure où, finalement, aucun 
groupe ne proposera de revoir l'indice d'utilisation du sol du contre-projet. 

6. Vote 

Par 9 voix contre et 4 voix pour, le contre-projet du Conseil administratif 
est repoussé par la commission. 

7. Conclusion 

La majorité de la commission de l'aménagement vous recommande, Mes
dames et Messieurs les conseillers, de rejeter la proposition N° 200 du Conseil 
administratif. 

B. M. Fabrice Jucker, rapporteur de minorité (L). 

Concernant le contre-projet du Conseil administratif dont il faut relever les 
qualités et le réalisme, il ne rencontre néanmoins pas notre appui ne représen
tant finalement qu'un compromis avec un arbitrage sur la densité difficile à 
étayer. En effet, la densité proposée est deux fois plus importante que le 
préconise l'initiative tout en restant légèrement en dessous par rapport au 
projet des propriétaires. 

D'autre part, du fait qu'il ne comprend pas le maintien de la villa Schaeck 
il ne rencontre pas non plus sur ce point l'accord des initiants, ceux-ci l'ayant 
déjà indiqué. Dans ces conditions, il nous paraît plus juste de s'exprimer claire
ment pour le projet actuel et de laisser ainsi la population prendre position en 
faveur ou contre l'initiative. 

Nous vous recommandons donc de rejeter la proposition du Conseil 
administratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les articles 15 A et suivants de la loi sur l'extension des voies de commu
nication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 ; 



3408 SÉANCE DU 16 JANVIER 1990 (soir) 
Proposition : triangle de Villereuse 

vu l'initiative populaire municipale pour l'aménagement du triangle de 
Villereuse ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D'UTILISATION DU SOL 
DU QUARTIER DE VILLEREUSE 

Article premier - But et champ d'application 

1. Le présent règlement contient les normes spéciales régissant l'utilisation du 
sol dans le périmètre délimité par la rue de Villereuse, la rue Adrien-
Lachenal et la rue Saint-Laurent conformément au plan annexé (ci-après 
«périmètre»). 

2. Pour le surplus, sont également applicables à l'utilisation du sol dans le 
périmètre les dispositions du Règlement transitoire relatif au plan d'utilisa
tion du sol de la Ville de Genève du 21 juin 1988. 

Art. 2 - Définitions 

1. Par espaces verts, il faut entendre toutes surfaces privées ou publiques 
destinées au délassement telles que squares, jardins, promenades, parcs, 
places de jeux et autres secteurs de détente. Les espaces verts peuvent être 
aménagés en toiture. 

2. Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment édifié sur un 
terrain libre ou suite à une démolition-reconstruction. 

3. Par indice d'utilisation du sol, il faut entendre le rapport numérique entre 
la surface brute de plancher utile et la surface du terrain. 

Art. 3 - Espaces verts 

1. Lors de toute construction nouvelle sur une parcelle ou groupe de parcelles 
dans le périmètre, au moins 25 % de la surface du terrain doit être affecté à 
des espaces verts. 

2. Lorsqu'une utilisation judicieuse du sol ou des motifs urbanistiques l'exi
gent, il est possible d'appliquer le pourcentage d'espaces verts par îlots ou 
groupe d'îlots pour autant que l'ensemble des propriétaires concernés aient 
donné leur accord. Le report des divers droits à bâtir parcelle par parcelle 
fera l'objet d'une mention au Registre foncier. 

3. Les espaces verts sont aménagés simultanément à l'édification de la nou
velle construction. 
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Art. 4 - Indice d'utilisation du sol 

1. L'indice d'utilisation du sol maximun dans le périmètre est de 3. 

2. L'indice d'utilisation du sol sera appliqué parcelle par parcelle. Toutefois, 
lorsque l'ensemble des propriétaires concernés donnent leurs accords, ce
lui-ci peut être appliqué par îlots ou groupe d'îlots. Dans cette hypothèse, 
les reports de droits à bâtir parcelle par parcelle feront l'objet d'une men
tion au Registre foncier. 

Art. 5 - Répartition logements-activités 

Les dispositions régissant le secteur 3 au sens de Règlement transitoire 
relatif au Plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève du 21 juin 1988 sont 
applicables à la répartition logements-activités pour toute nouvelle surface 
brute de plancher obtenue dans le périmètre par des constructions nouvelles 
ou par des transformations de bâtiments (surélévation, aménagement de 
combles). 

Art. 6 - Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la publication dans la 
Feuille d'avis officielle de l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat. 

IVjme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur de majorité (S). Monsieur le 
président, simplement pour confirmer, au sujet de la proposition N° 200, que 
la*majorité, comme la minorité d'ailleurs, préconise le rejet du contre-projet. 
Merci. 

Premier débat 

M. Bernard Lescaze (R). Nous recommandons, au nom du groupe radical, 
d'accepter le contre-projet du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade (PEG). Par rapport à ce contre-projet, nous avons 
délibéré assez longuement pour savoir si nous pouvions l'adapter à un indice 
d'utilisation du sol qui soit compris entre celui de l'initiative et celui du contre-
projet. 

M. Segond nous a demandé de faire un choix politique clair et dans ce sens 
il n'était pas possible d'arriver à faire un compromis au niveau de l'indice 
d'utilisation du sol et d'avoir une vision claire d'urbanisme. 

Dans ces conditions, la commission de l'aménagement s'est prononcée clai
rement pour refuser ce contre-projet au profit du projet conforme à l'initiative. 
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Je voulais donc rappeler cela; nous l'avions déjà dit tout à l'heure, mais il 
est nécessaire de bien expliquer les choses. Ce n'est pas par hasard que nous 
avons pris cette position de refuser ce contre-projet. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais tout de même préciser une chose. Si 
nous soutenons le contre-projet, c'est parce qu'en notre âme et conscience 
nous estimons que c'est un bon projet d'urbanisme qui laisse des possibilités 
économiques réelles de construire des logements sociaux. Que les promoteurs 
refusent l'un et l'autre, c'est leur affaire. Nous, nous agissons en tant que 
conseillers municipaux et nous voulons influer sur l'urbanisme de cette ville de 
manière positive. L'indice d'utilisation du sol est une indication, ce n'est pas 
une fin en soi. Je vous remercie de votre attention. 

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

6. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement chargée d'examiner la 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 de Villereuse) 
(N° 199A/B)'. 

A. Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur de majorité (S). 

1. Introduction générale 

La proposition N° 199 a été renvoyée à la commission de l'aménagement 
par le Conseil municipal, dans le cadre de la procédure relative à l'initiative 
populaire municipale pour l'aménagement du triangle de Villereuse. 

Il s'agit des propositions du Conseil administratif N° 200 (contre-projet) et 
N° 201 (délibération conforme). 

La commission de l'aménagement s'est réunie pour délibérer de ces trois 
objets lors des séances suivantes: 5 septembre, 19 septembre, 26 septembre, 
3 octobre, 17 octobre, 31 octobre. 

M. Alain Vaissade a présidé les quatre premières séances ainsi que le vote 
final. Il a été remplacé par M. Bertrand de Week le 17 octobre 1989. 

1 Proposition, 814. Commission, 841. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, et Mme Anni Stroumza, 
chef du Service de l'urbanisme, ont participé aux travaux de la commission. 

Mme Yvette Clivaz-Beetschen, que les commissaires remercient, a assuré la 
prise de notes. 

Afin d'éviter d'inutiles redites, le rapporteur prie Mesdames et Messieurs 
les conseillers de bien vouloir se référer, pour la présentation complète des 
travaux de la commission, au rapport relatif à la proposition N° 201 concernant 
le projet de délibération conforme à l'initiative populaire municipale pour 
l'aménagement du triangle de Villereuse. 

2. Le rôle de la proposition N° 199 dans l'aménagement du triangle de 
Villereuse 

La résolution qui fait l'objet de la proposition N° 199 a pour but de favori
ser, par la promesse d'un échange de terrains avec les propriétaires majoritai
res du triangle de Villereuse, la mise en valeur des parcelles que la Ville 
possède dans le périmètre. 

Cette opération pourrait être effectuée dans le cadre d'un projet de cons
truction commun aux propriétaires privés et à la municipalité. 

Pour le Service de l'urbanisme, l'adoption de la résolution apparaît comme 
le corollaire logique du contre-projet du Conseil administratif, prévoyant un 
indice d'utilisation du sol de 3,0 dans le périmètre. 

3. La position des propriétaires de la pointe du triangle de Villereuse 

A l'occasion de son audition, Me Martin Schwarz, mandataire des proprié
taires privés de la pointe du triangle de Villereuse, critique le contre-projet du 
Conseil administratif. 

La réalisation du haut du triangle, selon la proposition de l'exécutif, sup
pose un accord entre la Ville et ses clients. Il rappelle que ces derniers ont 
publiquement annoncé qu'ils ne voulaient plus d'une opération commune. 

A la question d'un membre de la commission sur l'inutilité de la proposi
tion N° 199, Me Schwarz répond qu'à la suite de l'échec d'une première négo
ciation, en vue de l'échange de parcelles préconisé par le Conseil administratif, 
il avait considéré que la réalisation d'un projet des propriétaires privés sans la 
commune était plus conforme à leurs intérêts et que ses clients en avaient été 
convaincus. 
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Les propriétaires ont, dès lors, pris la décision d'entreprendre seuls la 
réalisation d'un projet de construction. 

Ils n'ont pas l'intention de revenir là-dessus, sauf fait nouveau. 

4. Discussion et vote 

Sans discussion particulière à ce sujet, la commission a rejeté, par 9 voix 
contre 5, la résolution contenue dans la proposition N° 199. 

5. Conclusion 

La majorité de la commission de l'aménagement vous recommande, Mes
dames et Messieurs les conseillers, de rejeter la proposition N° 199. 

B. M. Fabrice Jucker, rapporteur de minorité (L). 

La proposition d'une désaffectation du domaine public et d'un échange de 
parcelle entre la Ville et les propriétaires voisins, nous est très favorable. 
En effet, notre municipalité aurait l'occasion par l'intermédiaire d'un projet 
conjoint de réaliser seize logements supplémentaires alors qu'actuellement ces 
parcelles sont insconstructibles de par leur configuration. 

Bien entendu, une entente avec les propriétaires voisins serait nécessaire 
concernant le projet à réaliser et malheureusement ce dernier ne serait plus 
envisageable en cas d'acceptation du projet de résolution conforme à l'initia
tive. Dans ce cas, si une réalisation devait se faire sans la Ville de Genève, les 
droits à bâtir inhérents à ces parcelles seraient définitivement perdus pour 
notre municipalité et pour le logement. 

Nous vous invitons donc à accepter cette proposition du Conseil 
administratif. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

- accepte le principe d'une désaffectation du domaine public de la parcelle 
de la Ville de Genève sise le long de la rue de Villereuse pour la verser au 
domaine privé de la Ville de Genève ; 
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- accepte le principe d'un échange de parcelles entre la Ville de Genève et 
les propriétaires voisins pour que la Ville de Genève puisse participer à la 
future opération immobilière ; 

- demande au Conseil administratif, sur la base d'une requête en autorisa
tion de construire : 
- d'entreprendre les démarches auprès des autorités cantonales pour enga

ger la procédure de désaffectation du domaine public de ladite parcelle, 
- de présenter au Conseil municipal un projet d'arrêté concernant 

l'échange de parcelles. 

Premier débat 

M. Fabrice Jucker (L). J'aimerais simplement rappeler une chose au nom 
du groupe libéral. S'il n'y a pas d'échange de parcelles, il n'y a pas de réalisa
tion possible sur les terrains propriété de la Ville de Genève, qui sont des 
terrains qui ont actuellement un potentiel de droit à bâtir, comme nous l'avons 
clairement exprimé. Simplement, ils n'ont pas de possibilité actuellement 
d'être réalisés de par leur morphologie, mais dans le cadre d'un échange de 
parcelles, ce serait possible et ce serait possible encore une fois en terme de 
logements. Alors, c'est donc une réelle perte pour notre municipalité de ne pas 
pouvoir appliquer cet échange. 

A la position maintes fois répétée arguant que, de toute façon, les promo
teurs n'étaient plus d'accord aujourd'hui de partager un projet conjointement 
avec la Ville de Genève, je rétorque que, quand une opération peut être 
intéressante pour toute la collectivité, une reconsidération est toujours possi
ble. Et donc, aujourd'hui, à la lecture de la lettre du président du Département 
des travaux publics, il devient toujours plus important de reconsidérer notre 
position sur cet échange, car, si les promoteurs ont proposé un projet isolé, 
c'est parce que nous avions simplement refusé il y a deux ans cet échange. 
Donc, pour avoir peut-être un petit plus de potentiel dans les futures démar
ches et ne pas simplement devoir subir la décision du tribunal concernant la 
LCI, il serait peut-être normal de reconsidérer notre décision et d'être favora
bles à cet échange. 

Deuxième débat 

Le président. Je vais faire voter la résolution que vous trouvez dans le 
rapport N<> 199 B. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est refusée par 
39 non contre 33 oui et 1 abstention (opposition des Partis écologiste, socialiste, 
Vigilance et du travail). 
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7. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement chargée d'examiner le projet de délibération 
conforme à l'initiative populaire municipale «pour l'aménage
ment du triangle de Viliereuse» (N° 201A/B)1. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur de majorité (S). 

M. Fabrice Jucker, rapporteur de minorité (L). 

Troisième débat 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste demande l'appel nomi
nal sur cet objet. 

Le président. Etes-vous soutenu par cinq personnes? (Plusieurs conseillers 
lèvent la main.) 

M. Fabrice Jucker (L). Pour ce troisième débat, je n'aimerais pas revenir 
sur l'ensemble des discussions et des points que nous avons cités. J'aimerais 
peut-être simplement répéter les aspects essentiels dont nous avons parlé ; c'est 
à nouveau en terme de logements qu'ils se comptent. 

Nous opposons aujourd'hui dans cette initiative une villa qui correspond à 
trois logements, dont la subsistance en cas d'acceptation de l'initiative est très 
douteuse - le groupe socialiste vient déjà de proposer d'en faire une crèche ; on 
a donc encore une fois perdu trois logements pendant le débat - à 50 logements 
qui pourraient être réalisés en ville de Genève et peut-être même avec la 
participation de la Ville de Genève; c'est extrêmement important. 

Nous avons maintenant reçu une lettre du Département des travaux pu
blics, qui reprend tout l'historique de cette situation, des différentes proposi
tions et des différents refus du Conseil municipal et qui, cette fois, nous expli
que bien que l'entrée en force des autorisations de construire va être réelle ; les 
autorisations seront délivrées. Il s'agit pour nous, tout de même, de bien réflé
chir à ce que sera notre situation dans quelques jours à l'ouverture du chantier. 
Ce chantier démarrera, puisque les autorisations sont en force, et alors l'initia
tive populaire ne pourra pas avoir lieu. Dans ce cas, quelle sera la possibilité 
de la Ville de Genève de négocier, si encore une fois nous persistons dans le 

i Débats. 3334. 
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soutien de cette initiative contre la réalisation possible de logements à cet 
endroit? Voilà ce que je vous demande. Réfléchissez à cette situation. Merci. 

Le président. Nous allons donc voter une nouvelle fois sur le projet d'arrê
té se trouvant dans le rapport N° 201B. 

A Tappel nominal, l'arrêté dans son ensemble est accepté par 38 oui contre 36 non et 
2 abstentions. 

Ont voté oui (38) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Roger Bourquin (V), M. Yves Chassot 
(PEG), M. Alain Comte (T), M. Bertrand de Week (PEG), M. Gérard Des-
husses (S), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), M. Laurent 
Extermann (S), Mme Magdalena Filipowski (PEG), Mme Alexandra Gobet Wi-
niger (S), M. David Hiler (PEG), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre 
Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S), Mme Myriam 
Lonfat, M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Claude Martens (V), M. Denis Menoud 
(PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Louis 
Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi 
(PEG), 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. Pierre.Widemann (V), M. Alexandre 
Wisard (PEG), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté non (36) : 

M™ Christiane Beyeler (R), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria 
(L), M. Michel Clerc (R), M. Pierre Dolder (L), M. Michel Ducret (R), 
M. Jacques Dunand (L), M. Paul Dunner (DC), M. Giorgio Fossati (L), 
M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Jean Gui-
nand (L), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), Mme Suzanne-
Sophie Hurter (L), M. Albin Jacquier (DC), M. Fabrice Jucker (L), M. Ber
nard Lescaze (R), Mme Simone Maitre (DC), Mme Christiane Marfurt (L), 
M. Pierre Marti (DC), 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), Mme 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). 
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Se sont abstenus (2) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Edouard Martin (V). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (3) : 

M. Roger Beck (S), Mme Béatrice Junod (V), M. Jean-Christophe Matt 
(V). 

Présidence : 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les articles 15 A et suivants de la loi sur l'extension des voies de commu
nication et l'aménagement des quartiers ou localités du 9 mars 1929 ; 

vu l'initiative populaire municipale pour l'aménagement du triangle de 
Villereuse ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D'UTILISATION DU SOL 
DU QUARTIER DE VILLEREUSE 

Article premier - But et champ d'application 

1. Le présent règlement contient les normes spéciales régissant l'utilisation du 
sol dans le périmètre délimité par la rue de Villereuse, la rue Adrien-
Lachenal et la rue Saint-Laurent conformément au plan annexé (ci-après 
«périmètre»). 

2. Pour le surplus, sont également applicables à l'utilisation du sol dans le 
périmètre les dispositions du Règlement transitoire relatif au plan d'utilisa
tion du sol de la Ville de Genève du 21 juin 1988. 
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Art. 2 - Définitions 

1. Par espaces verts, il faut entendre toutes surfaces privées ou publiques 
destinées au déclassement telles que squares, jardins, promenades, parcs, 
places de jeux et autres secteurs de détente. Les espaces verts peuvent être 
aménagés en toiture. 

2. Par construction nouvelle, il faut entendre tout bâtiment édifié sur un 
terrain libre ou suite à une démolition-reconstruction. 

3. Par indice d'utilisation du sol, il faut entendre le rapport numérique entre 
la surface brute de plancher utile et la surface du terrain. 

Art. 3 - Espaces verts 

1. Lors de toute construction nouvelle sur une parcelle ou groupe de parcelles 
dans le périmètre, au moins 25 % de la surface du terrain doit être affecté à 
des espaces verts. 

2. Lorsqu'une utilisation judicieuse du sol ou des motifs urbanistiques l'exi
gent, il est possible d'appliquer le pourcentage d'espaces verts par îlots ou 
groupe d'îlots pour autant que l'ensemble des propriétaires concernés aient 
donné leur accord. Le report des divers droits à bâtir parcelle par parcelle 
fera l'objet d'une mention au Registre foncier. 

3. Les espaces verts sont aménagés simultanément à l'édification de la nou
velle construction. 

Art. 4 - Indice d'utilisation du sol 

1. L'indice d'utilisation du sol maximum dans le périmètre est de 1,5. 

2. L'indice d'utilisation du sol sera appliqué parcelle par parcelle. Toutefois, 
lorsque l'ensemble des propriétaires concernés donnent leurs accords, 
celui-ci peut être appliqué par îlots ou groupes d'îlots. Dans cette hypo
thèse, les reports de droits à bâtir parcelle par parcelle feront l'objet d'une 
mention au Registre foncier. 

Art. 5 - Répartition logements - activités 

Les dispositions régissant le secteur 3 au sens du Règlement transitoire 
relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville du 21 juin 1988 sont applicables à 
la répartition logements - activités pour toute nouvelle surface brute de plan
cher obtenue dans le périmètre par des constructions nouvelles ou par des 
transformations de bâtiments (surélévation, aménagement de combles). 
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Art. 6 - Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la publication dans la 
Feuille d'avis officielle de l'arrêté d'approbation du Conseil d'Etat. 

L'arrêté devient définitif. 

8. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la pétition concernant la sécurité du préau supé
rieur de l'école des Grottes (N° 268 A)1. 

M. Michel Meylan, rapporteur (T). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Depuis septembre 1986, l'école des Grottes est occupée par environ 
200 élèves. 

Dans ce groupe scolaire existe également une ludothèque, qui se situe au 
niveau supérieur (rue Chouet). La ludothèque est ouverte deux fois par se
maine et le reste du temps à la disposition de diverses institutions et classes. 

Le préau supérieur pourrait être utilisé par les enfants de l'école des Grot
tes, ainsi que par les enfants fréquentant la ludothèque, s'il n'y avait pas un 
problème de sécurité. 

En effet, les murets qui entourent ce préau incitent plus les enfants à s'y 
asseoir ou à y faire des acrobaties qu'à les protéger contre une éventuelle chute 
d'environ un étage (environ 3.50 m). 

Après réclamations, une barre à une hauteur d'environ 20 cm au-dessus 
des murets a été posée, ainsi qu'un filin métallique à environ 20 cm du sol. Ceci 
facilite l'escalade des murets par les plus jeunes enfants qui n'y arrivaient pas 
auparavant. 

Nous vous demandons de prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité des enfants et rendre possible l'utilisation de ce préau. 

Commission, 20. 
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Nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir une réponse ra
pide, étant donné l'urgence du problème. 

(Suivent des signatures.) 
* 

* * 

La commission sociale et de la jeunesse, sous la présidence de Mme Brigitte 
Polonowski Vauclair, a examiné cette pétition lors des séances du jeudi 8 juin 
et du jeudi 14 septembre 1989. Pour la première séance, nous nous sommes 
rendus sur place. Nous avons auditionné les représentantes des pétitionnaires. 
Soit: Mmes Suzanne Bescond, représentant l'association des parents d'élèves, 
Gabrielle Schwarz, qui travaille à la ludothèque, ainsi que Christine Clément, 
Jacqueline Breda et Yvette Oberhuber, toutes trois enseignantes. 
M. Laverniaz, sous-chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse 
était également présent. 

Pour notre deuxième séance, nous avons auditionné M. G. Ritter, du 
service sécurité-salubrité du Département des travaux publics, ainsi que 
MM. Robert Rapin et A. Nesel, du Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse. 

Les notes de séances ont été rédigées par Mme Suter-Karlinski. 

Audition des pétitionnaires: 

Tout d'abord, les pétitionnaires nous informent que les enfants viennent 
jouer aux heures d'ouverture de la ludothèque et en dehors des heures d'école. 
Ils sont donc sans surveillance. Ils grimpent sur le mur et s'y assoient. Ils 
marchent également sur le bord de ce mur. 

Les pétitionnaires soulignent qu'il n'y a pas eu d'accident à déplorer jus
qu'à maintenant. Mais en faut-il un pour qu'on agisse? se demandent ces 
dernières. 

A une question posée par une commissaire, demandant si les pétitionnaires 
avaient proposé des solutions, il est répondu par l'affirmative. 

En effet, les pétitionnaires avaient suggéré des bacs à (fleurs) plantes ou 
des grillages. Ces solutions ont été écartées. 

Les architectes ne leur ont fait aucune proposition pour améliorer la 
sécurité. 

Une des représentantes des pétitionnaires nous signale qu'une fois par 
semaine, dans chaque classe, le danger est mis en évidence en ce qui concerne 
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ce préau. Elle nous précise encore que c'est la quatrième intervention des 
pétitionnaires sur ce sujet. A l'issue de cette première séance, la commission 
sociale exprime le désir d'entendre un responsable du service de la sécurité du 
Département des travaux publics et un responsable du Service des écoles pour 
avoir plus de précisions. 

Deuxième audition 

M. Rapin nous fait un bref rappel de ce qui s'est passé ici. 

Il nous informe qu'à son arrivée, il y a un peu plus de trois ans, cette école 
était en voie d'achèvement. Sa première inquiétude a été de se renseigner pour 
savoir si les normes de sécurité avaient été appliquées, auprès du Service 
d'architecture de la Ville de Genève. 

Ce dernier, ayant pris contact avec le service de sécurité, a reçu la confir
mation que ce patio et le préau correspondaient tout à fait aux normes. 

Il nous précise encore qu'à l'époque il a été jugé judicieux, d'entente avec 
la direction primaire, de rajouter une barrière en fer, une dessus et une autre 
dessous. Et d'ajouter que cela a été fait dans le cadre du crédit de construction. 

M. Rapin nous signale encore que lors de l'ouverture de l'école, celle-ci 
n'était occupée qu'à 50% de sa capacité et les enseignants ont utilisé le préau 
du bas qui suffisait. Actuellement l'école est occupée à 100%. 

Il nous dit encore, dans son exposé très explicite, qu'en février dernier il a 
organisé une réunion sur place. Etaient conviés: les maîtresses principales, 
l'inspecteur et le Service d'architecture. 

Sur proposition de l'inspecteur, et selon l'expérience réalisée aux Pâquis, 
deux mesures ont été souhaitées à ce moment-là. Le marquage des lignes 
jaunes à environ un mètre des barrières et la pose d'un câble dans la partie 
inférieure autour du patio. Ce travail a été fait par le Service d'architecture 
juste avant le bouclement du crédit. 

A la fin de son exposé, M. Rapin tient à nous fait savoir qu'après la pose 
de ces différentes installations des enfants ont été vus enjambant le parapet à 
certaines occasions. Ceci en dehors des heures d'école. 

Dernière précision qui a toute son importance : au moment de l'ouverture 
du bâtiment, toutes les installations ont été contrôlées par le service de sécurité 
et le permis d'occuper les lieux a été délivré par l'Etat, tenait également à nous 
faire savoir M. Rapin. 
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Quant à M. Ritter, il nous signale qu'il s'est évidemment rendu sur place. Il 
a interrogé le concierge et a eu confirmation que les enfants marchaient et 
couraient sur les bords des murets. 

Malgré cela, il constate que tout est conforme au règlement. En vue d'évi
ter un accident et de nuire à l'aspect esthétique de l'école, il propose de sur
monter la «cadette» d'une partie vitrée en verre tuyauté sécurit. 

Discussion de la commission 

Le débat s'engage au sein de la commission. La perplexité et l'inquiétude 
caractérisent ce dernier. Un commissaire fait remarquer que l'explication don
née dans la pétition ne correspond pas à la réalité. En effet, le filin se trouve 
entre le haut du mur et la main courante. 

Une autre commissaire suggère que, dans le quartier, des mamans pour
raient surveiller, à tour de rôle, les enfants dans le préau après les heures de 
classe et, ceci, en été plus particulièrement. 

Lors de notre discussion, notre inquiétude repose également sur ce fameux 
«trou» et nous pensons que là aussi, le Service des écoles pourrait faire quel
que chose. 

Au terme de notre débat, tous les commissaires, inquiets de l'aménage
ment de ce préau, souhaitent que la commission puisse obtenir, de la part du 
service de sécurité ou de l'enseignement primaire, une lettre confirmant que 
les mesures prises depuis l'utilisation de l'école sont des suppléments destinés à 
renforcer la sécurité des enfants. M. Ritter prend notre demande en considéra
tion. La commission sociale souhaite que la lettre du Département des travaux 
publics soit jointe au rapport. 

Conclusion et vote 

La commission sociale et de la jeunesse, après avoir pris connaissance de 
l'avis technique du Département des travaux publics, invite le Conseil adminis
tratif à prendre les mesures nécessaires voulues par le service de sécurité et à 
définir les responsabilités quant au paiement de la facture se rapportant aux 
frais qui en découlent. Le montant, qui est estimé à 65000 francs, représentera 
un dépassement du crédit de construction. Le rapport, avec les conclusions 
souhaitées, est accepté par 13 oui et 1 abstention par la commission sociale. 

Annexe: citée. 
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Lettre du Département des travaux publics au département des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement. 

Genève, le 23 octobre 1989 

Concerne: Ecole des Grottes. 

Madame, 

Suite à la déposition de M. Ritter, lors de la séance de la commission du 
14 septembre 1989, nous vous confirmons que, malgré une hauteur des garde-
corps réglementaire, il s'avère à l'usage que les enfants se promènent sur la 
cadette de ces derniers. 

Par conséquent, nous vous demandons de prendre toutes mesures utiles, 
d'ici au 15 décembre 1989, pour empêcher cet état de fait, par exemple de 
surmonter tous les garde-corps, y compris ceux de l'escalier, par un bandeau en 
verre feuilleté de sécurité d'une hauteur minimum de un mètre. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

Police des constructions 
Service sécurité-salubrité : 

O. Dormond 

La parole n'étant pas réclamée en premier débat ni en deuxième débat, les conclusions de la 
commission sociale et de la jeunesse sont acceptées à la majorité (quelques oppositions). 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre les mesures 
nécessaires voulues par le service de sécurité et à définir les responsabilités 
quant au paiement de la facture se rapportant aux frais qui en découlent. Le 
montant, qui est estimé à 65000 francs, représentera un dépassement du crédit 
de construction. 
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9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition concernant la suppression de places de parking sises 
dans la cour de l'immeuble 9-11, rue de la Terrassière, pour 
que les enfants puissent jouir d'une place de jeux digne de ce 
nom (No 269 A)1. 

Mme Denise Adler, rapporteur (PEG). 

1. Préambule 

La commission des pétitions s'est réunie les 2, 9, 16 octobre et 6 novembre, 
sous la présidence de M. Jean Guinand. Mme P. Demagistri et Mme M. Amstad 
ont pris les notes de séances, nous les en remercions. 

2. TEXTE DE LA PÉTITION 

Pétition des habitants de l'immeuble sis 9-11, rue de la Terrassière (pro
priété 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 et autres 
commerçants) ; 

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

les locataires soussignés, soutenus par l'Association des habitants du quar
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. 

1 Pétition, 1468. 
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3. Audition des pétitionnaires 

Les pétitionnaires sont représentés par deux habitants des 9 et 11, rue de la 
Terrassière et par le président du groupe d'habitants des Eaux-Vives. 

La pétition vise surtout à l'aménagement d'une place pour les enfants habi
tant cet immeuble. Il y a actuellement dans ces deux immeubles 30 enfants. 
Lors de l'aménagement de la cour en janvier 1988, les habitants espéraient un 
jardin, d'où leur déception en voyant l'installation d'une série de places de 
parking, enserrées de barrières métalliques. Ce quartier est séparé des parcs 
par des voies à grand trafic; il manque d'espaces verts et de places de jeux. 

Le groupe d'habitants des Eaux-Vives pense qu'il serait bon de laisser des 
espaces pour les enfants à proximité des habitations. Lors de la construction du 
parking de Villereuse, il avait été dit que des places à tarif préférentiel seraient 
réservées aux habitants et commerçants. 

Les pétitionnaires demandent qu'une partie de la cour soit aménagée en 
espace vert, au-delà de l'accès au garage. Le stationnement des deux artisans 
dans cette cour n'est pas remis en cause. 

4. Audition du représentant de la Gérance immobilière, des artisans, de la 
responsable du Service d'immeuble et du responsable du Cercle de 
l'Espérance 

La Ville a essayé de concilier les intérêts de chacun, notamment de fournir 
une place de stationnement pour les deux artisans et pour les commerçants des 
1er et 2e étages, les habitants ayant un parking en sous-sol. Le prix des places à 
Villereuse a été jugé trop élevé. Si on supprime des places de stationnement en 
surface, il faudra envisager une augmentation des loyers des appartements. 

L'un des artisans travaille depuis vingt ans dans le quartier et l'autre a été 
déplacé de la Vieille-Ville. Tous deux sont satisfaits de travailler près de leur 
clientèle. Ils traversent la cour entre 0 et 6 fois par jour, en fonction du travail. 
Ils sont attentifs à la présence des enfants. 

La cour n'est pas seulement dangereuse, elle est peu attractive pour les 
enfants qui s'y ennuient. Les agrès ne sont pas adaptés pour des tout-petits. En 
cas de suppression de places de stationnement, il y a un risque d'augmentation 
du parking sauvage. 

L'escalier monumental occupe beaucoup d'espace, tout en étant peu fonc
tionnel, car la dimension des marches n'est pas réglementaire. Il ne permet pas 
le passage de la camionette le long de la maison. 
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La barrière actuelle a été édifiée par la Ville, en remplacement de la précé
dente démolie lors des travaux. L'ancienne était cachée par une haie, ce qui la 
rendait plus esthétique. 

La cohabitation entre les locataires de la Ville et le Cercle est difficile. 
Lorsqu'un ballon franchit la clôture, il faut faire le tour pour le récupérer. Le 
portail qui relie les deux parties de la cour est toujours fermé, la clé n'étant pas 
à la disposition des locataires, pour des raisons de sécurité. 

5. Discussion 

Cette cour n'est pas une réussite; l'escalier prend trop de place. On est 
frappé par le manque de communication et de compréhension des différentes 
populationsqui se côtoient, ce dont cette barrière et ce portail sans clé sont de 
tristes symboles. Les commissaires qui se sont rendus sur place remarquent 
qu'on pourrait doubler l'espace disponible pour les enfants, en supprimant une 
seule place de stationnement et en déplaçant celle du serrurier, qui viendrait 
devant son atelier au moment des chargements. Plusieurs commissaires évo
quent des exemples de bonne entente entre personnes âgées et enfants qui leur 
apportent de la gaieté par leurs jeux. 

6. Conclusions 

La commission des pétitions propose au Conseil municipal de renvoyer 
cette pétition au Conseil administratif avec les recommandations suivantes: 

1. négocier avec le Cercle de l'Espérance la possibilité d'utiliser leur jardin (7 
oui, 2 non et 2 abstentions) ; 

2. déplacer la place de stationnement du serrurier sur le passage devant l'es
calier extérieur. La chaîne de fermeture sera déplacée à l'autre extrémité 
de cet escalier, de manière que l'accès pour déchargement contre l'arrière 
de l'immeuble ne soit qu'occasionnel. La conception de la place de jeux 
pourra être revue afin de la rendre plus attrayante, mieux adaptée aux 
petits enfants et plus gaie, par exemple au moyen de peintures au sol 
(unanimité moins une abstention). 

M. Jean Guinand, président de la commission des pétitions (L). Le 15 jan
vier 1990, donc hier, la commission des pétitions s'est réunie en séance ordi
naire. Elle m'a chargé de vous communiquer, à titre informatif, que la Feuille 
d'avis officielle a publié en date du 10 janvier le texte suivant, à vrai dire fort 
laconique, mais précis: «Commission de recours instituée par la loi sur les 
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constructions et les installations diverses, deuxième insertion. Par acte déposé ' 
le 27 décembre 1989, au nom de M. Jean Batou et autres, Me Robert Cramer, 
avocat, la commission a été saisie d'un recours contre la décision du Départe
ment des travaux publics du 27 novembre 1989, dossier N° 80, etc., autorisant 
la Ville de Genève à édifier une construction sur les parcelles 2459 et 2461, 
feuille 12 de la commune de Genève, section Eaux-Vives.» 

Je vous signale que ce recours qui concerne directement les questions évo
quées dans la pétition 9-11, rue de la Terrassière est donc en attente de 
jugement. 

Mme Denise Adler, rapporteur (PEG). Vous avez pris connaissance du 
rapport qui confrontait les espérances des habitants pour un espace un peu plus 
agréable, particulièrement pour les nombreux enfants en bas âge, avec la réa
lité d'une cour transformée en parking et un voisinage fermé. Depuis ce jour, 
des faits nouveaux sont venus apporter un nouvel éclairage sur ce problème, je 
vais vous les exposer oralement. 

Le président de la commission vous a parlé du recours au projet publié 
dans la Eeuilie d'avis officielle, alors je commencerai ma relation un peu avant, 
au 27 novembre 1989, où on a trouvé dans la Feuille d'avis officielle l'annonce 
d'une modification des aménagements extérieurs et du parking concernant les 
9 et 11, rue de la Terrassière. Comme les habitants attendaient une réponse à 
leur pétition, ils s'y sont intéressés et se sont rendus au Département des 
travaux publics. Quelle n'a pas été leur surprise de découvrir que le projet 
déposé était exactement la triste cour qu'ils avaient quotidiennement devant 
les yeux et qui était en fait déjà réalisée. Ils ont eu aussi la surprise de constater 
que le projet précédent, qui, lui, était autorisé, était à peu près conforme à 
leurs désirs. Mais ce projet précédent, jusqu'ici, ils l'ignoraient; il était daté du 
14 mai 1984 et c'était un projet accepté et visé ne varietur. Les aménagements 
du précédent projet comportaient une terrasse entourée d'une zone de ver
dure, un jardin, un emplacement de pétanque, des emplacements réservés aux 
vélos, ainsi que cinq places de parking seulement réservées aux habitants, 
commerçants et visiteurs. 

Donc, en infraction avec l'autorisation accordée, la Ville de Genève a fait 
réaliser divers aménagements en toute illégalité et a tenté a posteriori de faire 
régulariser la situation illégale, tandis que les habitants, qui étaient dans l'igno
rance de ces péripéties, mais qui subissaient quotidiennement les nuisances 
dues aux parkings, essayaient de lancer une pétition pour avoir des meilleures 
conditions d'habitat. On constate donc une convergence entre les vœux des 
habitants et l'autorisation qui a été légalement délivrée. 
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Vu sous cet angle, l'arrogance du représentant de la Ville lors des auditions 
paraît dérisoire et pourrait prêter à rire si le bien-être des nombreux enfants de 
l'immeuble n'était pas en cause. Ces faits récemment découverts imposent 
donc de reconsidérer le problème. Actuellement trente enfants attendent que 
l'on réalise pratiquement des aménagements qui ont été légalement autorisés. 
Je vous remercie. 

Premier débat 

M. André Hornung (R). En ce qui concerne le groupe radical, il de
mandera le classement de cette pétition. En effet, les points évoqués par 
Mme Adler ne nous concernent pas du tout. Il s'agit d'un recours juridique 
contre une autorisation de construire ou contre une construction et cela n'entre 
en aucun cas dans les travaux de la commission des pétitions. 

La commission des pétitions a examiné avec soin les demandes des péti
tionnaires et a constaté différentes choses. D'une part, les habitants de l'im
meuble 9-11, rue de la Terrassière, demandent purement et simplement la 
suppression des parkings des commerçants et artisans ; cela étant, eux ont leur 
parking. Ils demandent aussi une place de jeux plus grande pour les enfants; 
personnellement, je veux bien, mais si j'étais parent d'un bambin, je m'en 
voudrais de le laisser jouer dans ce trou où il n'y a jamais de soleil. 

Par ailleurs, dans les conclusions de la commission des pétitions, il est 
précisé ou recommandé au Conseil administratif de négocier avec le Cercle de 
l'Espérance, propriétaire d'un jardin proche de la cour considérée, afin de bien 
vouloir y laisser jouer les enfants du 9-11, rue de la Terrassière. Or, lors des 
débats que nous avons eus avec ces derniers, ceux-ci nous ont répondu très 
gentiment qu'ils étaient propriétaires d'une parcelle dont ils espéraient jouir 
librement, sans pour autant la mettre à disposition des enfants du quartier. En 
quoi, nous pouvons difficilement leur faire grief. 

Par ailleurs, déplacer les places de stationnement du serrurier, supprimer 
la fermeture de la cour, etc., c'est facile à dire lorsqu'on n'est pas commerçant 
ou artisan, c'est facile de dire que les autres n'ont qu'à mettre leur voiture 
ailleurs. «Nous, nous avons une place de parking, laissons à nos gosses la cour 
en question.» Je vous dirais franchement, habitant le quartier et étant dans le 
coin, que je m'en voudrais de laisser mon petit-fils ou ma petite-fille s'amuser 
dans cette cour privée de soleil. C'est la raison pour laquelle je demanderai le 
classement de cette pétition. 

M. Bernard Vorlet (S). Notre président de commission, M. Jean Guinand, 
vous a fait part d'un recours. Je crois qu'il n'est pas du ressort du Conseil 
municipal d'en discuter, c'est pourquoi nous n'allons pas nous prononcer à son 
sujet. 
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Au nom du groupe socialiste, je voudrais formuler deux remarques. 
D'abord, faire part de la réaction de plusieurs de mes collègues au sujet de ce 
rapport. A la page 2, premier alinéa du point 4, il est dit que si on supprime 
des places de stationnement en surface, il faudra envisager une augmentation 
des loyers des appartements. Mesdames et Messieurs, si dans le privé cette 
méthode est conforme à une saine gestion, elle ne peut pas s'appliquer dans le 
cadre d'une collectivité publique, parce que les critères de rentabilité vont à 
rencontre d'une politique sociale. 

Comme vous le savez, les petits salariés ainsi que les familles sont 
prétérités par les augmentations de tous ordres, vu qu'ils sont victimes de 
l'inflation qui se perpétue année après année. Si cette politique de rentabilité 
est en vigueur à la Ville de Genève et que des locataires qui ont de gros 
moyens supportent sans difficulté toute augmentation, ces derniers pourraient 
sans autre trouver un appartement dans les régies privées. Ces méthodes prati
quées par l'exécutif de la Ville de Genève, et plus particulièrement par la 
délégation de l'habitat créée en 1983, ont froissé de nombreux collègues. 

La question se pose de savoir où se situe la politique, sociale du Conseil 
administratif vis-à-vis des couches les plus modestes qui sont dans l'attente 
d'un logement décent en rapport avec leur revenu. Ce que les autorités de 
Genève doivent garder en mémoire, c'est qu'il y a dans ce canton plusieurs 
catégories de gens sans qualifications, qui travaillent dans tous les milieux, qui 
reçoivent des salaires dérisoires par rapport au coût de la vie qui est un des plus 
chers du monde. 

Pour nous socialistes, la réussite d'une action municipale ne se mesure pas 
en terme de bénéfice financier, mais en fonction des besoins et des aspirations 
de la population. Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, si dans ce 
Conseil certains d'entre vous veulent exonérer d'impôts les plus pauvres, nous, 
nous disons qu'un habitat de qualité doit être mis à leur disposition, afin qu'ils 
retrouvent goût à la vie et comme tout un chacun participent à la marche d'un 
Etat plus juste et plus humain. 

La deuxième remarque figure dans les conclusions. Elle a trait à une de
mande au Cercle de l'Espérance pour qu'il mette à disposition son jardin. En 
séance de commission, M. Pittet a été formel : pour des raisons de sécurité il 
n'entre pas en matière. Toutefois, le Conseil administratif pourrait essayer de 
négocier la possibilité de disposer d'une partie de ce jardin contre une location 
éventuelle. 

M. Paul Dunner (DC). Les faits que nous avons appris hier à la commis
sion des pétitions, et qui vous ont été transmis tout à l'heure, sont des faits qui 
nous paraissent très graves. Il est absolument inadmissible que ce qui a été 
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réalisé ait finalement anticipé une autorisation. Ce que demandaient finale
ment les pétitionnaires à la commission des pétitions, c'était un projet qui 
aurait dû ou qui aurait pu être réalisé. 

Notre opinion ce soir, c'est que les membres de la commission des pétitions 
ont débattu d'un sujet qui n'aurait jamais dû être débattu par elle. 

En conséquence, les discussions de cette commission et surtout les conclu
sions qu'elle en a tirées n'ont aujourd'hui aucune valeur. Nous proposons donc 
que les conclusions de la commission des pétitions soient abandonnées ce soir, 
que le dossier soit renvoyé au Conseil administratif, auquel nous demandons, 
après décision de la commission de recours, de bien vouloir nous proposer un 
autre projet, voire de revenir au projet qui avait été décidé il y a quelques 
années. Nous demandons donc le renvoi de cette pétition au Conseil adminis
tratif, car nous n'avons plus rien à en faire à la commission des pétitions. 

M. Bertrand de Week (PEG). Lorsqu'un privé ne respecte pas la légalité, 
nous nous indignons, en général, et nous disons que cela fait peut-être partie 
du jeu. Mais lorsqu'une collectivité publique comme la Ville de Genève ne 
respecte pas cette même légalité, c'est à mon sens beaucoup plus gênant et 
avec cela nous ne sommes pas d'accord. Nous souhaitons que la Ville de Ge
nève remette de l'ordre dans sa maison et exécute l'autorisation qu'elle a 
effectivement reçue. 

Quant à M. Hornung, il n'a manifestement pas lu le recours que j'ai ici 
entre les mains. Je vais le lire, de telle sorte que l'on remette l'église au milieu 
du village. A la page 5, chiffre 12, par préavis du 23 août 1989, le Département 
de justice et police indique que : «Suivant les principes de politique de trans
port définis dans le cadre du plan directeur qui vise notamment à limiter les 
déplacements pendulaires en voiture, automobiles privées, nous préavisons 
défavorablement l'attribution de cases de stationnement aux locataires de bu
reaux. » Monsieur le président, je vous prie de transmettre ce premier élément 
à M. Hornung, parce que c'est un premier élément de contradiction par rap
port à ce qu'il a dit tout à l'heure. Et puis à la page 8 du même recours, je lis... 

M. Pierre Dolder (L), faisant une motion d'ordre. J'aimerais demander... 

M. Laurent Extermann (S). On n'interrompt pas! 

M. Pierre Dolder. Monsieur le président, veuillez dire à M. Extermann 
que, lorsqu'il était président et qu'il y avait des motions d'ordre, il obéissait 
aux motions d'ordre. 
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Je tiens à vous dire que M. de Week évoque un document qui est stricte
ment privé. Je le prie de donner exactement la source de ce document. C'est 
un document qui regarde uniquement le privé et une action strictement privée. 
Il n'a aucun droit d'évoquer ces arguments publiquement. 

Le président. Monsieur Extermann, je comprends votre réaction. Il est 
vrai que mes prédécesseurs, et vous aussi, ont toujours mis en pratique les 
motions d'ordre. Il y a un renversement de tendance philosophique pour cet 
objet! Ce problème sera peut-être étudié en commission du règlement, car 
beaucoup de conseillers désirent la suppression de la motion d'ordre. 

Monsieur de Week, vous avez été mis en cause par M. Dolder, alors défen
dez-vous ! 

M. Bertrand de Week (PEG). Je poursuis mon intervention... (Brouhaha.) 

Le président. Vous ne voulez pas répondre à M. Dolder? 

M. Bertrand de Week. J'ai fait état tout à l'heure de cette source en disant 
qu'il s'agissait du recours déposé par un groupe d'habitants, c'est tout. Mainte
nant s'il n'est même plus possible de s'exprimer librement, que cela gêne des 
représentants du Parti libéral - expression dans le sens humaniste du terme - j e 
m'étonne quelque peu, parce qu'il s'agit ici de transparence, tout simplement. 

Le président. Monsieur Dolder, si c'est un document confidentiel, M. de 
Week prend ses responsabilités et la justice dira s'il a eu raison ou non de le 
faire. 

M. Jacques Hammerli (R). Vous qui donnez des leçons tout le temps, lisez 
Montesquieu. 

Le président. Je l'ai lu, Monsieur Hammerli, et je l'enseigne. 

M. Bertrand de Week (PEG). Je vais terminer rapidement, mais j'aimerais 
pouvoir m'exprimer dans le calme. Est-ce que les bons radicaux pourraient se 
calmer un peu? Ce serait agréable! 

Les habitants de ces immeubles comprennent parfaitement bien que les 
commerçants, notamment les artisans, - et là je vous prie de transmettre à 
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M. Hornung - qui ont des locaux dans l'immeuble puissent avoir besoin d'une 
place de parking en surface. 

Si je dis cela, c'est tout simplement pour démontrer qu'on ne refuse pas de 
places de parking aux artisans, que les souhaits des habitants de l'immeuble ne 
sont pas excessifs, ils demandent que l'on donne des places de parking aux 
artisans qui en ont besoin et qu'on aménage aussi cet espace pour permettre 
aux enfants d'en bénéficier. Ce n'est pas plus compliqué que cela. 

Je souhaiterais que les gens qui interviennent sur cet objet, dont M. Hor
nung, soient honnêtement informés. Je demande la vérité et la vérité est là, je 
l'ai dite. 

M. Laurent Extermann (S). Sur deux points importants pour nos débats. 
La première chose, c'est que j'aimerais cette fois-ci formellement qu'on discute 
rapidement de la motion d'ordre en commission du règlement. S'il nous vient, 
à n'importe qui, la fantaisie de demander une motion d'ordre, on attend que la 
personne qui parle ait terminé de parler et que les gens qui se sont inscrits se 
soient exprimés et à partir de ce moment-là la motion d'ordre peut être effi
cace, en aval mais pas en amont. Nous en discuterons à la commission du 
règlement. 

Deuxièmement. A ceux qui invoquent Montesquieu - et je partage leur 
vénération pour ce grand homme - j'aimerais dire qu'il ne faut tout de même 
pas tout confondre. Si des citoyens s'expriment librement dans un recours, ils 
peuvent très librement aussi, dans la mesure où il n'y a pas de secret de ces 
documents, en informer quiconque, la presse, leurs amis et les conseillers 
municipaux pour fournir aux uns et aux autres les arguments qu'il leur plaira 
d'utiliser pour défendre leur cause ou la nôtre. Par conséquent, invoquer le 
secret des délibérations, c'est confondre simplement le grand duché de Parme 
et la démocratie transparente qu'est la nôtre. 

Le président. Bien, le débat est clos. Continuons sur cet objet, s'il vous 
plaît ; on ne va pas s'envoyer des" leçons de philosophie à la figure, parce qu'on 
ne sait pas qui sera gagnant ! 

M. Claude Martens (V). Je pense que cette pétition a été signée par de 
braves gens qui veulent tout : plus de places de parking, plus de places de jeux 
pour les enfants, plus de logements. Malheureusement, ce n'est pas possible. 
Nos enfants ont droit à une certaine surface minimale pour jouer ; comme le 
sol n'est pas élastique ni extensible, le seul moyen c'est de maîtriser la 
surpopulation. 
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En attendant, il y a deux points que j'aimerais soulever. Le premier: que 
ferez-vous des voitures que vous ne voulez plus voir à cet endroit? Elles vont 
être parquées en deuxième et troisième position ailleurs, où elles feront courir 
un risque à tout le monde. Ensuite, l'espace qu'elles laisseront, en plus du 
manque de soleil, est vraiment très exigu. 

Deuxièmement, j'aimerais revenir aux locaux du Cercle de l'Espérance ; ce 
terrain est sous les fenêtres d'une maison de repos, où des personnes du qua
trième âge vivent leurs dernières années et je conçois mal que, lorsqu'elles 
peuvent s'asseoir sur cette pelouse, elles reçoivent des ballons ou des planches 
à roulettes dans les tibias. Merci pour elles. 

Le président. Monsieur Martens, je Constate que depuis que vous avez reçu 
la bouteille de Champagne vous parlez plus longuement. 

M. Claude Martens. Je ne l'ai pas reçue. 

Le président. Vous allez la recevoir, je l'ai préparée ! 

M. Michel Ducret (R). Je suis effaré, on se mêle ce soir ici de rendre la 
justice, ou tout au moins de vouloir l'influencer. 

Les conclusions de la commission des pétitions n'avaient rien à voir avec 
quelque recours que ce soit contre une autorisation délivrée par les autorités 
cantonales et, s'il y a litige, nous n'avons pas à connaître ce soir ce litige. 

La commission a fait droit, dans ses conclusions, à une large majorité, je 
dirais même à l'unanimité moins une abstention, pour l'essentiel, aux vœux 
des habitants. Il y a maintenant litige entre les locataires et la Ville de Genève. 
«Magouille du Conseil administratif», disent les recourants. Peut-être! 
Mme Burnand en répondra. Mais à magouille, magouille et demie ! On veut ce 
soir, par la voix du rapporteur, nous faire entrer en matière sur un recours à 
traiter par le Tribunal administratif et dont deux recourants sont deux conseil
lers municipaux du même groupe que le rapporteur. 

La justice est indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Le 
groupe radical refuse en conséquence d'entrer en matière dans ce trafic d'in
fluences. C'est pourquoi, à regret, nous voterons le classement pur et simple 
de la pétition. Je vous remercie de votre attention. 

M. Jean Guinand, président de la commission des pétitions (L). J'aimerais 
revenir rapidement sur le cri du cœur de M. de Week. « C'est la vérité ! » disait-
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ii en nous lisant le recours. Mais, je vous en prie, ce recours ne dépend pas de 
nous, il n'a pas été jugé ; il a été déposé, et c'est ensuite à la justice de décider 
si oui ou non c'est la vérité. C'est pour cela que j'aimerais faire part, en tant 
que président, d'un peu de déception. La commission des pétitions a décidé 
hier soir que nous ne devions pas parler de ce recours en plénière, puisque rien 
n'a été jugé à ce sujet. Je suis extrêmement déçu qu'on le cite ce soir. Nous ne 
pouvons pas anticiper sur le résultat qui sera donné à ce recours à la LCI. 

Par contre, à propos des enfants que l'on veut favoriser, je signale que le 
projet approuvé en 1984 par le Département des travaux publics prévoyait 
pour l'aménagement de la cour, non pas des aménagements uniquement pour 
les enfants, mais une place de pétanque, un parc pour les vélos et vélomoteurs 
et, il est vrai, une place pour les enfants. 

M. Pierre Dolder (L). L'année passée, j'ai eu à accepter des motions d'or
dre de tous les groupes, il y en a même eu de mon groupe, je me souviens, 
c'était M. Geissmann. Il y en a eu du groupe socialiste, du groupe radical, 
M. Lescaze a également fait des motions d'ordre. Lorsqu'il y a des manifesta
tions excessives, il est prévu dans le règlement le jeu de la motion d'ordre, qui 
n'est absolument pas un acte antidémocratique; c'est un acte qui interrompt, 
qui suspend le débat et, selon la formulation exprimée, il y a vote et l'assem
blée décide si on s'arrête ou si on continue en ce qui concerne la personne qui 
est contestée. C'est purement démocratique, il n'y a aucune insolence. Si, dans 
son raisonnement évolutif, M. Extermann, qui a été président il y a quatre ou 
cinq ans, a omis quelques souvenirs précis de la conduite des débats, je tiens à 
le* rappeler, la motion d'ordre est un événement démocratique pas du tout 
incongru, c'est un événement qui se place ainsi et qui demande une suspension 
du débat, rien de plus. 

Mme Denise Adler, rapporteur (PEG). Nous nous sommes trouvés ici 
devant une situation scandaleuse, la Ville s'est mise dans l'illégalité en réali
sant des travaux différents d'une autorisation et qui de plus sont d'une laideur 
que vous pouvez constater sur place. Certains, qui semblent un peu perturbés 
par ces révélations essaient de détourner l'attention, mais je crois que l'impor
tant dans cette histoire c'est bien la responsabilité de la Ville de Genève par 
rapport à des lois qu'elle est aussi censée respecter. 

Le président. Je vous lis l'article 57 du règlement ; c'est vrai qu'il n'est pas 
très clair, c'est pour cela qu'il mériterait une toilette en commission. «La 
motion d'ordre est une proposition qui concerne soit l'ordonnance à établir 
dans la série des objets à l'ordre du jour soit le déroulement lui-même des 
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débats. » Vous voyez que ce n'est vraiment pas clair. Montesquieu ne serait pas 
très content, Monsieur Hàmmerli ! 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, la pratique, l'usage, c'est que 
l'on poursuive ce qui a été appliqué. 

Le président. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Monsieur Dolder, c'est la 
jurisprudence qui a fait que je vous ai donné la parole. 

M. Pierre Dolder. Vous avez toute ma reconnaissance. Monsieur le 
président. 

M. Laurent Extermann (S). Une motion ou une résolution tentera de ren
verser cette vicieuse jurisprudence pour établir quelque chose de clair et de 
propre. 

Le président. Dans l'attente, je suis obligé de faire respecter la juris
prudence. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le débat qui s'ins
taure ce soir à propos d'un objet, mon Dieu, sans importance dans une ville 
comme Genève, qui connaît des problèmes infiniment plus importants, ceux 
du logement, financiers ou de travaux parfois difficiles à conduire, est pour 
moi, je dois le dire, un vrai scandale. 

De quoi parlons-nous ce soir? D'un petit immeuble réalisé rue de la Ter
rassière par la Ville de Genève. Chance miraculeuse, certains des locataires, 
une dizaine d'appartements en tout, appartiennent au Conseil municipal. Fort 
d'un certain nombre de connaissances qui, naturellement, nous viennent après 
quelques années de pratique, on dépose pour un oui ou pour un non une 
pétition. 

Très bien, jusque-là il n'y a pas de quoi s'étonner. Il aurait été toutefois 
plus simple que lesdits locataires aient souhaité me rencontrer et m'exposer 
leurs problèmes. 

J'ai eu tout de même, puisque cet immeuble a été inauguré il y a fort peu 
de temps, l'occasion de discuter avec certains d'entre eux et de leur assurer 
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que, si une solution pouvait être trouvée de façon à améliorer encore le sort 
des enfants qui jouent à l'intérieur de ce périmètre, d'ailleurs fort dépourvu de 
verdure, il est vrai, nous la rechercherions. Inutile pour cela de faire des péti
tions, d'invoquer des crimes effroyables où la Ville de Genève se serait com
portée de façon tellement scandaleuse qu'on n'ose à peine en parler ici dans ce 
plénum. Rectifions les choses, un peu de prudence et un peu d'honnêteté 
aussi, s'il vous plaît. 

Il est absolument exact que la Ville de Genève, au moment de la construc
tion de cet immeuble, avait prévu un espace intérieur avec un jeu de pétanque, 
lequel malheureusement empiétait sur les parcelles privées voisines. Lesdits 
voisins n'ont pas accepté que soit créé ce jeu de pétanque et je crois, pour ma 
part, que ce n'est pas une mauvaise chose, étant donné les difficultés très 
fréquentes de cohabitation que l'on trouve entre des pétanquistes parfois 
bruyants et les locataires des immeubles voisins. Nous l'avons vécu avec des 
jeux de ping-pong et je vous assure que ce n'est pas triste. 

Cela dit, un certain nombre de places de parking avaient été prévues pour 
les artisans qui se trouvent là. Nous avions accédé à la demande des locataires 
qui souhaitaient qu'un petit parking pour les deux-roues soit créé et, en l'oc
currence, nous nous sommes aperçus en effet que l'aménagement définitif 
n'était pas conforme à ce qui avait été décidé au départ, lors de l'autorisation 
de construire. Rien de scandaleux. Mesdames et Messieurs, cela se produit 
souvent, et c'est au moment du permis d'occuper que la Ville de Genève 
dépose un complément d'autorisation et signale qu'il y a eu un certain nombre 
de changements par rapport à un aménagement intérieur. 

Mesdames et Messieurs, nous parlons d'une place qui doit bien mesurer 
quelque chose comme 100 m2. Si le Conseil municipal de la Ville de Genève, 
ses 80 membres, se soucie d'un aménagement de cette taille, on va passer la 
semaine à discuter de problèmes qui sont autrement plus importants et que 
nous devons régler pendant ces deux jours. Alors, je vous en prie ! 

Il est évident que mon département est absolument ouvert à la discussion, 
comme il l'est de manière très régulière lorsqu'il est possible d'améliorer le 
fonctionnement d'une cour intérieure. J'aimerais à ce propos vous dire que la 
Ville de Genève donne systématiquement un préavis favorable au désenclave-
ment des cours dans la cité lorsqu'elles appartiennent à des collectivités publi
ques ou à des privés, car précisément nous essayons toujours de récupérer un 
espace intérieur à un îlot pour les habitants. 

Il n'y avait vraiment pas de quoi fouetter un chat et vous montez en épingle 
une affaire qui n'en valait absolument pas la peine. Cela dit, il est évident que 
si nous pouvons changer quelque chose et l'améliorer, nous le ferons et nous le 
ferons avec les locataires de l'immeuble. (Applaudissements.) 
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Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, en deuxième débat je fais 
voter les conclusions de !a commission des pétitions et. Monsieur Hornung, si 
vous voulez le classement de cette pétition, vous les refusez, cela revient au 
même. 

M. Paul Dunner (DC). Monsieur le président, j'avais demandé le renvoi 
au Conseil administratif. D'après l'explication que donne Mme Burnand main
tenant, le Conseil administratif peut revenir avec un autre projet. Je maintiens 
donc le renvoi de cette pétition au Conseil administratif. 

M. Jean Guinand (L). Le groupe libéral propose le classement de cette 
pétition. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis finalement 
moins royaliste que le roi, je ne vois aucune objection à ce que cette pétition 
nous soit renvoyée et que nous essayions de reprendre, dans la mesure du 
possible et pour autant que cela ne nous coûte pas des sommes folles - car nous 
n'avons pas de financement pour cela - l'aménagement de cette fameuse cour 
de l'immeuble 9-11, rue de la Terrassière. 

M. André Hornung (R). Nous sommes pour le classement de cette péti
tion. S'il y a une contestation entre les locataires et le Service immobilier, 
qu'ils s'arrangent entre eux. En ce qui concerne le Conseil municipal, nous 
sommes pour le classement de cette pétition. Si les recourants, qui sont contre 
cette décision, veulent des transformations, qu'ils s'adressent directement au 
Service immobilier. Ils ont cru bien faire en mandatant un tribunal et en dépo
sant des plaintes, eh bien qu'ils continuent sur la voie juridique. 

Le président. Je fais d'abord voter le renvoi au Conseil administratif, selon 
la demande de M. Dunner, et ensuite je ferai voter les conclusions. 

Mis aux voix, le renvoi de la pétition au Conseil administratif est refusé par 
33 non contre 25 oui et 2 abstentions. 

Mises aux voix, les conclusions de la pétition sont refusées par 36 non contre 
26 oui et 1 abstention. Par conséquent, elle est classée. 
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10. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la pétition de la Société pédagogique genevoise 
relative aux conditions de travail des enseignants enfantins 
et primaires en Ville de Genève (N° 272 A)1. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur (S). 

1. Préambule 

La commission s'est réunie les 26 janvier, 9 février et 11 mai 1989 sous 
la présidence de Mme Laurette Dupuis puis, dès mai 1989, sous celle de 
Mme Brigitte Polonowski Vauclair. 

Mme Joëlle Hermann prend les notes, qu'elle en soit remerciée. 

2. TEXTE DE LA PÉTITION 

Lettre ouverte adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Genève, le 25 novembre 1988 

Ayant appris que, pour faire suite aux restrictions budgétaires imposées 
récemment au Conseil administratif, le Service des écoles de la Ville de 
Genève avait dû repousser la construction de futures écoles et l'aménagement 
de nouveaux équipements absolument nécessaires, les enseignants de la Ville 
de Genève tiennent à vous faire part de leur profonde inquiétude pour les 
prochaines rentrées scolaires. Si la construction de nouveaux logements est 
sans aucun doute indispensable en ville, ils attirent votre attention sur le fait 
que nombre d'écoles sont déjà aujourd'hui surpeuplées dans certains quartiers 
comme les Pâquis, la Roseraie, les Acacias, les Eaux-Vives, Champel, la Jonc
tion, etc. (Il n'est pas sain de voir fleurir partout des bâtiments provisoires 
faute d'une bonne planification.) 

Parallèlement, vous n'êtes pas sans savoir que les conditions actuelles de 
travail des enseignants en ville de Genève ne sont pas parmi les plus satisfai
santes: augmentation globale des effectifs d'élèves, suroccupation des locaux, 
vie et environnement peu favorables, difficultés d'accès aux écoles, etc. 
Comme l'indique clairement votre collègue, M. Paul Dunner, dans sa motion 
M108, acceptée par votre Conseil, cela pousse les enseignants en ville de 
Genève à rechercher un poste dans des communes suburbaines ou rurales, où 

1 «Mémorial 136e année»: Annoncée, 1932 
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les conditions offertes sont souvent meilleures et où ils bénéficient de surcroît 
d'une indemnité dite de résidence. 

Par cette lettre ouverte, les enseignants en ville de Genève, dont vous 
trouverez les signatures en annexe, vous prient de faire tout ce qui est en votre 
pouvoir pour ne pas reporter des projets de construction ou d'aménagement 
d'écoles dont l'utilité n'est plus à démontrer: écoles de Sécheron, Vermont, 
Peschier, Roseraie (quartier de la Cluse), Cité Jardin d'Aire, rue de Zurich 
(«doublage» de Pâquis-Centre). De plus, ils vous remercient d'ores et déjà de 
prendre en considération toutes les mesures visant à améliorer leurs conditions 
de travail, des mesures qui profiteront aussi aux élèves et à toute la population 
genevoise. 

Dans l'espoir de votre compréhension, les enseignants de la Ville de 
Genève vous présentent. Monsieur le président. Mesdames et-Messieurs les 
conseillers municipaux, leurs respectueuses salutations. 

Société pédagogique genevoise 

3. Auditions des pétitionnaires 

MM. Yves Delieutraz, Pierre Flamand, Christian Zaugg et Mme Monique 
Mauley, représentants de la SPG. 

M. Zaugg rappelle que la SPG est le syndicat des enseignants, qui compte 
environ 1500 membres. La présente pétition a été signée par 450 enseignants 
des écoles primaires de la Ville de Genève ; ces derniers faisant part de leurs 
inquiétudes pour les prochaines rentrées scolaires. 

Plusieurs projets d'écoles ont été supprimés du Programme financier qua
driennal, d'autres n'ont tout simplement pas été inscrits et certains crédits ont 
été diminués et répartis dans le temps. 

L'augmentation des effectifs d'élèves, dans plusieurs quartiers de la ville, 
donnera lieu à une suroccupation des classes et il faudra vraisemblablement 
trouver des solutions provisoires. 

Mme Mauley donne le cas de la Roseraie, école construite en 1905. Les 
travaux de rénovation et d'aménagement des combles (surélévation), qui de
vaient commencer en juin 1989, sont reportés et la salle d'éducation physique 
qui devait être implantée dans le préau est supprimée. 

M. Delieutraz rappelle que les conditions actuelles de travail des ensei
gnants en ville de Genève ne sont pas satisfaisantes (augmentation globale des 
effectifs d'élèves, suroccupation...). En conséquence, ces derniers recherchent 
des postes dans les communes rurales. 
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M. Zaugg indique que l'augmentation du nombre d'enfants varie selon les 
quartiers. Il pense que la société ne doit pas faire des économies sur le dos des 
enfants, la norme de vingt, élèves par classe ayant été acceptée par le Conseil 
d'Etat. 

4. Audition du Département de l'instruction publique 

M. Jean-Jacques Maspero, directeur de l'enseignement primaire. 

Ce dernier souligne que le manque de locaux scolaires est, en effet, extrê
mement préoccupant. Selon lui, les mesures prises par le Service des écoles 
pour assurer la rentrée 89 seront suffisantes. Par contre, la rentrée 90 apparaît 
comme problématique. Il donne des indications concernant la moyenne du 
nombre d'élèves par classe, à titre comparatif, en Suisse romande: Berne 19, 
Fribourg 18, Jura 15, Neuchâtel 17, Valais 16,9, Vaud 19,5. 

La moyenne de 18,7 (sans les classes spécialisées) à Genève n'est donc pas 
une exception. 

Par ailleurs, M. Maspero souligne que la solution qui préconise d'envoyer 
des enfants dans une école éloignée de leur domicile, au moyen d'un bus, n'est 
pas satisfaisante. Le problème de la suroccupation des locaux (salles de classes 
utilisées pour les activités parascolaires) devrait être résolu à court terme afin 
de permettre au corps enseignant de travailler dans de bonnes conditions. 

Il indique qu'à son avis des constructions provisoires devraient être réali
sées pour 1990 dans les secteurs de la Roseraie-Aubépine, Trembley-Budé et 
Montbrillant - Vermont - Grottes. 

6. Discussion 

M. Guy-Olivier Segond rappelle que le Programme financier quadriennal a 
été refusé dans sa forme initiale ; la plupart des projets qui ont été retenus dans 
sa dernière version auront un retard d'au moins une année. Par ailleurs, le 
report de la construction de futures écoles et de l'aménagement de nouveaux 
équipements scolaires a donné lieu à la pétition de la SPG. Il rappelle qu'en 
1983 le Conseil municipal a accepté le plan directeur de la Ville de Genève, 
lequel permet de faire des prévisions d'urbanisation à court, moyen et long 
terme. Il faut ensuite acquérir les terrains (problèmes de maîtrise foncière) et, 
quelquefois, recourir à un projet de loi déclarant un secteur d'utilité publique 
(exemple: groupe scolaire de Peschier). 

Dans ces prévisions, certains éléments sont aléatoires car les constructions 
ne sont pas toujours construites dans les délais : l'école des Allières II a été 
réalisée afin d'accueillir des enfants du futur quartier des Tulipiers, dont la 
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construction a été bloquée (lex Friedrich). Le refus du 11e Programme finan
cier quadriennal provoque un retard d'une année dans la mise à disposition de 
l'école des Charmilles alors que la construction est prête à démarrer. 

M. Guy-Olivier Segond signale que les besoins scolaires ont priorité sur les 
locations de locaux à des sociétés et associations privées. 

M. Rapin rappelle que son service est en relation permanente avec la 
direction de l'enseignement primaire. Pour réaliser une construction scolaire, il 
faut tenir compte de six aspects principaux, à savoir: 

- aspect légal, 
- aspect politique, 
- aspect socio-culturel, 
- aspect financier, 
- aspect foncier, 
- aspect prévisionnel. 

En ce qui concerne l'aspect prévisionnel, depuis le 1er janvier 1989, le 
GIEED, organisme cantonal, s'occupe, comme par le passé, de l'élaboration 
de la méthode. Toutefois, bien que ce problème ait été signalé en 1987 déjà, la 
révision de cette méthode par l'autorité cantonale vient seulement de débuter 
et il est difficile de travailler sur la base des renseignements fournis 
actuellement. 

C'est pourquoi le Service de l'urbanisme s'en occupe depuis le printemps 
1989. M. Rapin estime que les constructions provisoires devraient être réali
sées en 1990 dans les quartiers suivants: les Pâquis, Vermont, les Genêts, la 
Roseraie et les Allobroges. 

Remarques des commissaires 

Ces derniers relèvent que la Ville de Genève a l'obligation de fournir les 
locaux nécessaires en proportionnalité au nombre d'élèves inscrits à la rentrée. 

Les commissaires constatent également que le GIEED a fait des prévisions 
qui se sont avérées erronées. Le Service des écoles s'étant remis entièrement 
aux prévisions du GIEED, il se retrouve maintenant avec pour seule alterna
tive la construction de pavillons scolaires provisoires pour la rentrée 1990. 

En outre, la commission constate que dans certaines écoles de quartier, le 
manque de locaux scolaires existant de façon chronique depuis quelque temps 
déjà, est source de tension pour les enseignants qui en viennent à chercher des 
postes dans les communes suburbaines ou rurales. 

Lorsqu'il y a manque de place pour les besoins scolaires, la priorité doit 
leur être donnée sur les sociétés et fanfares. 
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La grande majorité des commissaires a donc constaté, au vu de ce qui 
précède, la nécessité impérative de construire de nouveaux locaux scolaires 
pour la rentrée de 1990. 

Il est par ailleurs souhaité que la Ville de Genève soit en mesure de propo
ser, lorsque cela sera possible, autre chose que du provisoire. 

Proposition est faite par un commissaire de ne pas construire de locaux 
scolaires supplémentaires ; pour ce faire, ce dernier propose l'augmentation du 
nombre d'élèves par classe. 

7. Conclusions et vote 

Par 9 oui et 2 abstentions, la commission sociale et de la jeunesse propose 
le renvoi de cette pétition au Conseil administratif avec les recommandations 
suivantes : 

- pour répondre aux exigences légales, le Conseil municipal souhaite qu'il 
n'y ait aucun retard dans le domaine de la construction et de la mise à 
disposition des bâtiments scolaires ; 

- il invite le Conseil administratif à lui présenter les demandes de crédits 
nécessaires, même s'il s'agit de constructions provisoires. 

Annexes: Tableaux relatifs à la fréquentation des écoles enfantines et primai
res de la Ville de Genève. 
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REPARTITION DES ELEVES PAR DEGRES 
Situation au 29.9.88 

1P 13.1V. 13.0* 2E 

2P 12.1* 

3P 12.6* 

11.7* 1E 

1.8* SPEC 

11.4* 6P 

4P 12.7* 11.5* 5P 
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Premier débat 

M. Christian Zaugg (S). Sans en rajouter, je crois que le moins quej 'on 
puisse dire c'est que la pétition de la Société pédagogique genevoise (le syndi
cat des instituteurs) a soulevé un problème très important, l'un des plus sérieux 
auxquels notre ville ait dû faire face. Le manque d'écoles, de locaux scolaires 
en ville de Genève est une réalité qui dépasse toute fiction dans un pays 
développé comme le nôtre : des écoles pleines à craquer, des locaux récupérés 
dans les couloirs, des classes que les enseignants doivent impérativement quit
ter à 16 h 10 pour permettre au parascolaire ou au conservatoire populaire d'y 
entrer; des bâtiments qui se trouvent dans un état lamentable, pensons, par 
exemple, à l'école du 31-Décembre ; des conditions de travail qui se dégradent 
et surtout un avenir, une rentrée 1990, qui s'annonce grave, très grave. 
(Brouhaha.) 

Cela ne vous intéresse pas beaucoup mais, mine de rien, vous allez voter 
pour 250 millions de francs de crédits pour les écoles. Si vous considérez que ce 
n'est pas un problème important, eh bien, excusez-moi, mais vous venez de 
parler pendant trente-cinq minutes de 20 m2 ! 

Que va-t-on faire, par exemple, aux Pâquis, où la poussée démographique 
se fait fortement sentir? Qu'en sera-t-il également de l'école de la Roseraie? 
Oui, les erreurs du GIEED, les imprévisions de certains, nous ont placés, il 
faut le reconnaître, dans une situation très difficile, au bord de la crise sociale. 

Cela dit, je suis heureux de constater que le Conseil administratif a réagi en 
proposant des constructions scolaires pour un montant d'environ 250 millions 
de francs. La barre a été radicalement redressée, je le dis clairement, mais un 
peu tard. 

La Société pédagogique genevoise avait, et les faits ne la démentiront pas, 
bien raison de s'inquiéter en écrivant en 1988 dans sa pétition: «Il n'est pas 
sain de voir fleurir partout des bâtiments provisoires faute d'une bonne 
planification. » 

Le président. Je salue à la tribune la présence de M. Etienne Poncioni, 
ancien président du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). D'emblée je tiens à dire que le groupe 
libéral acceptera les conclusions de la commission, étant donné qu'elles ne font 
que nous rappeler une obligation légale qu'ont toutes les communes, et entre 
autres la Ville de Genève, de construire des écoles en nombre suffisant pour la 
population enfantine de la commune. 
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Cette pétition nous amène à quelques remarques complémentaires. 
Comme nous l'avons fait remarquer en commission aux pétitionnaires, il est 
faux de dire, comme ils l'ont affirmé, que ces dernières années la population 
scolaire a augmenté globalement. Dans le même temps où notre municipalité 
construisait 64 classes supplémentaires, la population scolaire a diminué globa
lement. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'avoir 22 enfants par classe comme autre
fois, actuellement il y en a 18. 

Nous devons alors nous poser la question suivante : jusqu'où ira cette évo
lution? Nous ne sommes pas pour un retour en arrière. J'ai connu, dans ma 
génération, des classes de 28 élèves, mais je sais qu'actuellement ce n'est plus 
possible. Nous nous demandons seulement jusqu'où on ira dans ce sens, car si 
nous construisons 64 classes alors que la population diminue sans pour autant 
répondre à la demande... je vous affirme, Monsieur Zaugg - je vois qu'il fait 
des signes de dénégation - que les tableaux que nous a remis M. Segond sont 
catégoriques: durant ces dix dernières années, le nombre d'élèves a baissé de 
280 élèves, alors que 64 classes ont été construites. 'Encore une fois, nous ne 
voulons pas revenir en arrière, mais nous nous demandons jusqu'où ira ce 
mouvement. 

D'autre part, à titre personnel, je regrette que la commission d'experts qui 
a planché et produit le dernier règlement sur la construction des écoles -
commission qui comportait certainement des experts qualifiés pour toutes les 
questions pédagogiques - ne comportait probablement pas d'experts en ma
tière financière communale ni, peut-être, en urbanisme. Je fais cette remar
que, car nous avons constaté que le dernier règlement, adopté l'été dernier, 
prévoit exactement les mêmes surfaces pour les classes que celui de 1974, 
règlement précédant sur les constructions d'écoles, alors qu'à l'époque il y 
avait plus de 20 élèves par classe. Si le nombre d'élèves par classe a diminué, il 
me semble que la surface des classes devrait diminuer également. Quand on 
sait la difficulté que pose l'acquisition d'un terrain, je vous laisse à penser la 
difficulté qu'il y a à construire des classes toujours aussi grandes qu'aupara
vant, surtout qu'aux classes construites, il faut ajouter un nombre en tout cas 
égal de classes parascolaires, de rythmique, restaurants scolaires, salles de 
gymnastique et j'en passe. 

Tout cela est très bien et nous ne sommes pas contre, mais nous disons 
qu'il faut vraiment se demander si à l'avenir on ne peut pas soit réduire la 
dimension des classes, soit stopper la diminution des élèves par classe. Je 
tenais à faire ces réserves mais, encore une fois, naturellement, nous voterons 
les conclusions de la commission. 

Le président. Autrefois, Madame Pictet, les enfants étaient sages, comme 
les conseillers municipaux... 
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M. Edouard Martin (V). Monsieur le président, je me permettrais, avant 
tout, de m'adresser à vous. Vous aimez le règlement, je ne comprends pas très 
bien pourquoi vous avez laissé parler M. Zaugg, puisqu'il est le représentant 
de la Société pédagogique genevoise qui a lancé cette pétition. 

Le président. Il n'en tire pas un bénéfice pécuniaire. 

M. Edouard Martin. Monsieur le président, j'aimerais vous rappeler que vous 
aviez demandé au représentant du Musée des automobiles de ne pas parler. 

Le président. Alors là il y avait un intérêt pécuniaire, je regrette! 

M. Edouard Martin. Il y a le rêve et il y a les faits. Le rêve de la société 
pédagogique genevoise, c'est d'améliorer les conditions de travail des ensei
gnants, parce qu'il y aurait une suroccupation des locaux. 

Il y a maintenant les faits, les faits c'est que la Ville de Genève a investi 
entre 1963 et 1989 près de 300 millions de francs et on va encore débourser pas 
loin de 150 millions de francs pour les écoles. En neuf ans, les classes ont 
augmenté de 64, et depuis 1971 le nombre d'élèves par classe a passé de 26 à 18 
aujourd'hui. On ne peut pas dire que la Ville n'a pas fait d'efforts, et on peut 
estimer que le mot suroccupation des classes est un peu exagéré vu les chiffres. 

Toujours dans les faits, on sait très bien les sérieux problèmes financiers de 
notre Ville ainsi que le manque de terrains pour construire de nouvelles écoles, 
à un point que l'on projette d'en mettre une dans le parc de Vermont. Pour ce 
cas, il y a eu quand même 850 habitants du quartier qui s'y sont opposés bien 
que cette construction soit pour les enfants. La qualité de la vie est aussi une 
priorité. 

La pétition qui nous est soumise est une fuite en avant. Elle ne répond pas 
aux problèmes financiers de la Ville, elle ne répond pas au manque de terrains, 
elle ne répond pas aux faits. Les conclusions de cette pétition ne sont pas 
acceptables, c'est de la poudre aux yeux comme si tout allait bien. 

Vigilance ne votera pas ce rapport ; nous désirons une révision de la politi
que scolaire ainsi que de l'aménagement de notre territoire. Villereuse est un 
bon exemple, on ne cite pas dans l'urbanisation de ce quartier le problème 
scolaire. Je vous remercie. 

Mme Denise Adler (PEG). Pour nous, les préoccupations exprimées dans 
cette pétition sont tout à fait réelles, mais la réponse apportée équivaut à des 
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vœux pieux. On a vu, en effet, à plusieurs reprises, que la Ville n'avait pas 
vraiment les moyens de répondre à ses obligations en matière de construction 
scolaire ; en particulier, elle manque de possibilités légales. C'est pour cela que 
nous avions déposé, il y a plusieurs mois, un postulat1 interpartis, signé par 
MM. Lescaze, Lyon, Pilly, Savary, demandant, en particulier, que le droit de 
préemption en matière immobilière soit étendu aux constructions scolaires. 
Nous n'avons pas encore vu les résultats de cette démarche et pendant ce 
temps la situation est de plus en plus dramatique, à tel point qu'on envisage de 
sacrifier un des parcs de Genève pour y construire des pavillons provisoires 
puis une école. 

C'est pourquoi nous avons voulu déposer des amendements, afin d'essayer 
de donner les moyens à la Ville de répondre à ses obligations d'une part et, 
d'autre part, de veiller à ce que les autres besoins de la population ne soient 
pas sacrifiés sur l'autel des écoles, car il est vrai que les écoles sont des choses 
importantes, mais la population a d'autres besoins. 

Voici donc les amendements. Le premier vise à intensifier les démarches 
entreprises à la suite du postulat dont je viens de parler: «Le Conseil munici
pal insiste auprès du Conseil administratif afin que les démarches engagées 
suite au postulat N° 333 soient accélérées afin de donner à la Ville les moyens 
de répondre à ses obligations et que le Conseil municipal soit régulièrement 
informé.» Le deuxième concerne les autres besoins de la population qui ne 
devraient pas être sacrifiés par rapport à ce problème. L'amendement est le 
suivant : « Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à veiller à ce que 
les constructions n'interfèrent pas avec la satisfaction des autres besoins vitaux, 
notamment en espaces verts. » 

Le président. Les textes des amendements que vous avez lus ne correspon
dent pas tout à fait à ceux que vous m'avez remis. 

M. Christian Zaugg (S). M. Martin a parlé de travaux qui avaient été faits 
en ville pour un montant de 300 millions de francs. Je ne conteste pas cette 
affirmation, mais je tiens à dire qu'on revenait de loin, car lorsque je suis entré 
dans ce Conseil municipal il y avait de sérieux problèmes et j'en cite un à titre 
d'exemple ; l'école Ferdinand-Hodler, qui était alors dans un état catastrophi
que. Ce n'était d'ailleurs pas le seul cas. 

On nous parle de population. Mais il suffit de consulter l'annuaire statisti
que du canton de Genève pour constater que la population a fortement aug
menté en ville ces dernières années. 

1 «Mémorial 146e année»: Développé, 3996. Accepté, 4001. 
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En ce qui concerne le problème des surfaces dans les écoles, j'ai fait partie 
de la commission chargée de revoir le règlement relatif aux constructions sco
laires. Oui, la surface des classes reste de 80 m2, mais les locaux du parasco
laire ont vu leur surface diminuer; le fameux local de brossage des dents a été 
supprimé, etc. Je puis vous assurer par ailleurs qu'il y avait dans cette commis
sion des représentants de toutes les communes genevoises et je puis vous indi
quer que la Société pédagogique genevoise y était fortement minoritaire. Et 
pourtant nous avons décidé pour le mieux, c'est-à-dire qu'on a supprimé là où 
on pouvait enlever et conservé là où il fallait garder. Les membres de cette 
commission ont décidé de maintenir un volume suffisant dans les classes, car la 
pédagogie a changé, le jeu, le travail par groupe y sont entrés, et on n'enseigne 
plus en 1990 comme on le faisait en 1945. Voilà ce que je tenais à préciser. 

En ce qui concerne les amendements de Mme Adler, j'approuve le premier, 
mais pas le second, parce que j'estime, et mes amis socialistes aussi, que la 
population, c'est très bien, mais que les enfants doivent passer, eux, en 
premier. 

M. Paul Dunner (DC). Je serai très bref. Monsieur le président, M. Zaugg 
a déjà donné un certain nombre d'informations. 

Il y a une chose qui me gêne dans cette salle, c'est lorsqu'on parle de la 
diminution du nombre des enfants ; il suffit pourtant de se référer à la dernière 
page du rapport que nous avons reçu. S'il est vrai que dans les années 1980 à 
1985 le nombre d'élèves en ville a fortement chuté - nous étions à 9100, nous 
sommes retombés à 8300 - de 1985 à aujourd'hui il y a 500 gamins de plus dans 
les écoles primaires et enfantines de la Ville de Genève. 500 gamins de plus, 
cela se chiffre en classes également. 

Monsieur Martin, je ne peux pas ne pas vous rappeler d'aller voir ce qui se 
passe dans les écoles de la Roseraie, Micheli-du-Crest et celle des Pâquis ; il y a 
réellement surcharge et la Ville est débordée dans ces deux quartiers. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'aimerais simplement dire un mot 
au sujet des amendements. Il me semble qu'il y a un problème d'unité de 
la matière entre le premier terme et le deuxième terme de l'amendement de 
Mme Adler, en ce sens que si le premier est effectivement rattaché aux possibi
lités légales d'avoir les terrains pour la construction des écoles, il me semble 
qu'en revanche le deuxième terme, s'il peut être intéressant pour le groupe qui 
le présente pour des questions d'opportunité, sort du cadre des conclusions qui 
sont à donner à cette pétition. 

Je proposerais alors peut-être à Mme Adler de scinder les termes de son 
amendement de façon que les gens puissent apprécier de façon différenciée 
l'exercice du droit légal de préemption et le deuxième terme de l'amendement. 
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Mme Denise Adler (PEG). Ce sont deux amendements différents et je 
souhaite qu'ils soient votés séparément. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical soutiendra le rapport de la 
commission, mais en ce qui concerne les amendements Monsieur le président, 
vous ne serez pas dupe que Mme Adler tente, d'une façon détournée, d'attirer 
notre attention sur son petit problème de Vermont et nous ne nous laisserons 
pas prendre par son affaire. 

Nous allons d'abord voter les conclusions, qui sont intéressantes, et en ce 
qui concerne le projet de Vermont, nous attendrons que le rapport arrive dans 
une séance ultérieure pour en discuter. Sinon c'est planter des épis là où il ne 
faut pas et, en l'occurrence, les deux amendements n'ont absolument rien à 
voir avec ce rapport de la commission. Ne vous laissez pas attraper, Mesdames 
et Messieurs, je vous recommande de rejeter ces amendements et, s'il y a lieu, 
d'en faire soit l'objet d'une motion, soit de les ajouter à la discussion qui aura 
lieu sur les pavillons scolaires ou sur les crédits d'écoles. 

Le président. Je ne suis pas dupe. Monsieur Mouron, mais je ne donne pas 
de leçon. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Permettez-moi de répondre très succincte
ment à MM. Zaugg et Dunner. Je regrette, mais ils ne savent pas lire les 
tableaux. J'ai cité les 64 classes construites ces dix dernières années. Or, ces 
dix dernières années, le nombre d'élèves a diminué de 283, car si vous faites 
la soustraction, 9146 en 1978-1979, moins 8863 en 1988-1989, vous trouvez 
283 élèves de moins en dix ans, période pendant laquelle nous avons construit 
64 classes. C'est également la remarque que j'avais faite en commission aux 
représentants de la Société pédagogique genevoise qui étaient venus nous ex
poser leurs problèmes; je leur avais dit que nous étions d'accord sur le fond, 
mais qu'il était faux de dire que globalement le nombre d'élèves a augmenté : il 
a diminué. Par contre, nous avons diminué le nombre d'élèves par classe, ce 
qui fait que nous avons besoin de plus de classes, mais ne me faites pas dire ce 
qui n'est pas vrai. 

M. David Hiler (PEG). C'est une réponse. Monsieur le président, à 
M. Zaugg. J'aimerais tout de même dire. Monsieur Zaugg, que vous et votre 
groupe, en deux occasions déjà, avez manifesté qu'il vous paraissait nécessaire 
de sauvegarder un espace vert, y compris en n'y établissant pas une école. 

Le premier cas, vous le connaissez, c'est celui de l'école du Mail. Il avait 
été question, vous le savez bien, de la mettre dans le parc. Protestations de 
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plusieurs groupes, dont le vôtre. Dans ce cas précis, vous avez décidé qu'il 
était nécessaire de sauvegarder le parc Gourgas, parce qu'il est petit et toutes 
sortes de choses. Nous avons d'autres cas, comme les Acacias où on est tou
jours à la recherche de solutions, parce qu'on n'a pas voulu, - c'est une déci
sion politique intelligente qui a été prise - remettre en question le parc, qui 
avait été acquis, par des luttes d'habitants, contre d'ailleurs, soit dit en passant, 
des projets de logements. C'est donc dire que nous sommes tous d'accord ici 
qu'il faut essayer de concilier le maintien d'espaces verts, qui servent aussi aux 
enfants, on l'espère du moins, avec la construction d'écoles. 

Les revendications des pétitionnaires sont raisonnables, mais nous sommes 
dans cette société où nous trouvons difficilement de l'espace et où nous som
mes toujours en train d'essayer de trouver le bon équilibre, et peut-être que ce 
bon équilibre n'existe pas, parce que nous savons qu'il manque à la fois des 
espaces verts, des logements, des écoles et, pour tout arranger, des crèches. Il 
faudra bien qu'on se rappelle qui l'a voulu pendant vingt ans, qui nous a mis 
dans cette situation où nous n'avons plus cet espace et où nous sommes con
damnés à discuter pour savoir si nous voulons un petit peu d'espace vert ou un 
petit peu d'écoles, dans des conditions qui sont catastrophiques et qui de toute 
façon ne résolvent aucun problème, chaque groupe allant selon l'humeur du 
temps ou l'humeur de la population, plus ou moins dans une direction et nous 
n'avançons pas. 

Voilà, Monsieur le président, ce que je voulais dire à M. Zaugg et je 
demande que lorsqu'on conçoit un projet d'école et qu'on prend des moyens 
pour concevoir ce projet d'école, on ne l'imagine pas en contradiction avec un 
autre besoin des enfants, c'est-à-dire les espaces verts. Cela me paraît raison
nable, même si formellement - Mme Gobet Winiger a raison - on aurait pu en 
parler une autre fois ; le propre des écologistes, c'est de parler d'écologie dans 
tous les problèmes. 

Mme Myriam Lonfat Pour répondre simplement à M. Hiler, je voudrais 
quand même dire qu'il ne faut pas confondre le parc Gourgas avec le parc de 
Vermont, la surface est bien moindre. Il me semble que la comparaison est un 
peu légère. Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je m'émerveille des 
conclusions et du vote de la commission sociale et de la jeunesse qui a traité cet 
objet. Inutile de dire que le Conseil administratif y souscrit tout à fait. Vous 
dites: «Pour répondre aux exigences légales, le Conseil municipal souhaite 
qu'il n'y ait aucun retard dans le domaine de la construction et de la mise à 
disposition des bâtiments scolaires. Il invite le Conseil administratif à lui pré-
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senter les demandes de crédits nécessaires, même s'il s'agit de constructions 
provisoires. » 

J'aimerais tout de même faire un bref rappel de la triste réalité. Dans un 
premier temps, le 11e Plan financier quadriennal prévoyait un certain nombre 
de constructions scolaires. Etant donné que le vote en a été différé d'une 
année, nous avons pris une année de retard. Voilà pour ce qui est de la pre
mière intention manifestée par ce Conseil. La deuxième: nous vous avons 
soumis, à la première séance du mois de septembre, une proposition de vote 
pour des pavillons provisoires urgents, puisque à mettre à la disposition de la 
population enfantine pour le mois de septembre 1990. Résultat de l'opération : 
les rapports ne sont toujours pas revenus au plénum ; nous ne pourrons certai
nement pas mettre à la disposition des enfants pour la rentrée scolaire 1990 
lesdits pavillons provisoires, cela paraît pratiquement impossible. 

Parlons aussi des crédits d'études et de préétudes, proposition N° 226, 
laquelle a été déposée également au mois de septembre au Conseil municipal, 
mais n'est toujours pas votée, ce qui nous interdit par conséquent d'engager les 
préétudes ou les études nécessaires à la construction, entre autres, de quatre 
projets d'écoles et de cinq projets de protection civile qui doivent se trouver 
sous les écoles à construire, ainsi que de l'aménagement de deux crèches en 
Ville de Genève. 

Mesdames et Messieurs, la réalité est que le Conseil administratif actuelle
ment n'a plus les moyens d'étudier quoi que ce soit, puisque les crédits qui lui 
sont nécessaires pour ce faire n'ont pas été votés par le Conseil municipal. 
Donc, je crois qu'il ne faut pas se bercer de grandes et généreuses intentions, la 
réalité est celle que je viens de vous décrire. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons d'abord faire voter les deux amendements pro
posés par Mme Denise Adler, à laquelle je demande de bien suivre, car son 
texte n'était pas le même que le mien. Je lis le texte du premier amendement 
qu'elle m'a remis: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal insiste auprès du Conseil administratif afin que les 
démarches engagées à la suite du postulat N° 333 soient accélérées et que le 
Conseil municipal soit régulièrement informé.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 39 non contre 24 oui et 
quelques abstentions. 
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Le président. Je vous lis le deuxième amendement : « Le Conseil municipal 
invite le Conseil administratif à veiller à ce que les constructions n'interfèrent 
pas avec la satisfaction des autres besoins vitaux de la population, notamment 
en espaces verts.» 

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

Le président. Maintenant je fais voter les conclusions de la commission 
sociale et de .la jeunesse. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sont acceptées à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Pour répondre aux exigences légales, le Conseil municipal souhaite qu'il 
n'y ait aucun retard dans le domaine de la construction et de la mise à disposi
tion des bâtiments scolaires. Il invite le Conseil administratif à lui présenter les 
demandes des crédits nécessaires, même s'il s'agit de constructions provisoires. 

11. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition demandant la sauvegarde de l'espace vert autour 
de l'église anglaise (N° 273 A)1. 

M. Bernard Voriët, rapporteur (S). 

Mesdames et Messieurs les conseillers. 

Sous la présidence de M. Jean Guinand, la commission des pétitions s'est 
réunie à quatre reprises pour traiter de cette question. 

1 Commission. 1197. 
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TEXTE DE LA PÉTITION 

Les soussignés se déclarent opposés à la décision prise de procéder à l'abat
tage des arbres autour de l'église anglaise, place Dorcière, Genève, ainsi qu'au 
remplacement du gazon par des pavés. En conséquence de quoi ils prient les 
autorités compétentes de revoir sans retard leur position. 

(Suivent des signatures.) 

Audition des pétitionnaires 

Les pétitionnaires sont représentés par Mme Beuchat, M. Dieterle et 
M. Dousse. 

Ces derniers ont été alarmés par un journal local sous le titre «Place Dor
cière, cinq arbres vont disparaître». 

M. Dousse relève qu'à la suite de l'enlèvement de deux magnifiques ifs, il 
avait écrit, il y a deux ans, au responsable du SEVE pour lui faire part de son 
inquiétude. On lui répondit que ces arbres seraient remplacés, sans toutefois 
lui signifier que devant l'entrée de l'église la surface totale serait recouverte de 
pavés. 

Pendant tout ce temps des voitures se sont parquées autour de l'église. Les 
pétitionnaires soulignent que c'est le seul endroit du quartier qui possède un 
peu de verdure. Les arbres restants sont en bonne santé, grâce au gazon qui a 
été semé à leur demande. 

Ils font observer que six à sept sortes d'oiseaux fréquentent les lieux. On 
allègue que c'est à cause des excréments de chiens qu'on veut mettre des pavés 
alors qu'actuellement le gazon leur est interdit par des «chaboury». En gar
dant le gazon on pourrait placer une jolie barrière qui empêcherait le station
nement sauvage des voitures. 

Audition de M. Béer, chef du SEVE 

M. Béer relate que ce problème de l'aménagement autour de l'église an
glaise est en discussion à peu près deux fois par an, depuis près de dix ans. Les 
responsables de cette église avaient mandaté un architecte pour la rénovation 
de l'église et l'aménagement extérieur. Le bâtiment rénové, il n'y avait plus 
suffisamment de moyens financiers pour aménager l'extérieur, notamment la 
végétation parce qu'il y avait une fuite dans les isolations et des infiltrations 
d'eau dans les sous-sols (en 1985). Quatre ans plus tard, le projet d'aménage
ment extérieur a été repris par la Voirie, qui a contacté le SEVE. 
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Pour répondre à la demande d'habitants du quartier, les végétaux enlevés 
seront remplacés par des ifs et des thuyas. Une partie de l'espace vert, qui tient 
lieu actuellement de toilettes à chiens, sera conservée en pelouse et la partie 
située derrière en dur pour faire le lien avec la parcelle adjacente. La Voirie se 
chargera d'assurer l'étanchéité en effectuant les travaux de génie civil. Le 
WWF est d'accord avec le remplacement de certains arbres existants. L'auto
risation a été accordée et on attend le plan final de la Voirie qui débouchera sur 
une demande de crédit au Conseil municipal, avant la fin de l'année. 

En réponse aux questions des commissaires, M. Béer nous dit: 

- on peut remplacer le gazon par des plantes rampantes qui empêchent l'ac
cès aux animaux ; toutefois une décision n'a pas encore été prise à ce sujet ; 

- le projet de l'architecte mandaté était de paver, car les responsables étaient 
excédés par les crottes de chiens ; 

- en enlevant un peuplier on pourra résoudre les problèmes d'étanchéité. 

Audition de M. Boujon, chef du Service d'aménagement urbain 

M. Boujon présente le plan établi et les changements envisagés par rapport 
à l'état actuel. La Commission des monuments, de la nature et des sites a 
difficilement accepté le projet avec la barrière métallique de 80 cm qui est 
prévue. La surface de gazon sera légèrement diminuée et remplacée à certains 
endroits par des bandes de granit. Les arbres seront entourés de grilles pour 
permettre leur arrosage. L'arrière de l'église sera pavé avec un passage en 
granit pour s'assortir aux pierres de soubassement de l'église. Un des sujets du 
litige était l'abattage de trois peupliers dont les racines se sont enfilées dans les 
zones d'étanchéité. Ils seront remplacés par des essences symboliques d'un 
pourtour d'église. Aujourd'hui le projet a été accepté par tout le monde, 
l'autorisation de construire accordée ; il ne reste en suspens que la demande de 
crédit au Conseil municipal. 

En répondant à certains membres de la commission, M. Boujon dit que 
pour s'accorder au style de l'église il était difficile de prévoir un muret. Quant 
à remplacer la barrière par des buissons, il faut penser à l'entretien et le 
problème des portails reste non résolu. Les intéressés tiennent beaucoup à ce 
que l'église soit entourée de gazon comme en Angleterre ; il faut admettre qu'il 
est difficile d'envisager de semer du gazon jusqu'au bord du trottoir sans une 
protection. 
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Discussion 

Après ces auditions des questions étaient restées en suspens, à savoir: Qui 
est propriétaire du terrain? S'agit-il d'un droit de superficie? Existe-t-il un 
contrat d'entretien? 

Le président donne lecture de la convention du 13 juillet 1988 qui régit les 
relations entre l'église anglaise (Holy Trinity) et la Ville de Genève. Elle sti
pule en substance que la Ville prend à sa charge l'entretien du terrain qui 
déborde sur celui des édifices religieux et qui est considéré comme domaine 
public. 

On observe que ce qui est envisagé autour de l'église anglaise est un amé
nagement luxueux. La question se pose de savoir si on ne pourrait pas prévoir 
des solutions moins onéreuses. Faut-il remplacer la barrière par des buissons? 
Le gazon par des plantes rampantes et utiliser les pavés existants? 

Le plan proposé par le Service d'aménagement urbain fait l'objet de diver
ses critiques. Certains commissaires souhaiteraient donner satisfaction aux pé
titionnaires qui s'opposent à l'abattage des arbres; d'autres en revanche pen
sent qu'il faut accorder sa confiance aux spécialistes en matière d'étanchéité. Il 
serait déplorable d'exiger le maintien d'arbres qui seront avec le temps à l'ori
gine de travaux importants. Il faut laisser au Service d'aménagement la possibi
lité de décider d'abattre les arbres nécessaires, mais lui rappeler leur 
remplacement. 

Conclusion 

Au vu de ce qui précède, la commission des pétitions décide à l'unanimité 
de renvoyer la pétition au Conseil administratif en le priant de l'intégrer à la 
demande de crédit qui sera présentée au Conseil municipal en lui recomman
dant de maintenir les espaces verts existants et de remplacer le ou les arbres 
qui doivent être abattus par des essences couramment utilisées aux abords des 
édifices religieux. 

M. Jean Guinand, président de la commission des pétitions (L). Je le dis 
d'autant plus facilement que son inventeur n'est plus là et que je ne risque pas 
de choquer sa modestie, nous bénéficions en Ville de Genève, depuis quelques 
années, d'un service au nom charmant, le Service des espaces verts et de 
l'environnement. 

Espaces verts, c'est le terme même que vous retrouvez dans la conclusion 
de la commission des pétitions, et espaces verts cela vous fait tout de suite 
rêver à une publicité Marlboro. Mais n'allez surtout pas croire que, si vous 



3460 SÉANCE DU 16 JANVIER 1990 (soir) 
Proposition : droit de superficie aux SI 

acceptez les propositions de là commission des pétitions, vous verrez apparaî
tre un pré de fauche ou un grand jardin de poireaux et de choux. Il ne s'agit 
que de maintenir les bordures de gazon que vous connaissez et de prévoir le 
remplacement des arbres qu'il faudrait, par obligation, abattre. 

La commission des pétitions n'a pas dit qu'elle s'opposait à la pose, en 
guise de protection contre nos amis chiens, de la somptueuse grille néo-gothi
que dont on nous a présenté le dessin. La commission des pétitions n'a pas dit 
non plus qu'elle s'opposait aux pavés roses et gris dont on voudrait couvrir le 
parvis et les côtés de l'église anglaise. Cela sera votre rôle, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, lorsque la demande de crédit ad hoc vous 
sera présentée, et là je ne pense pas trahir un secret de la commission en vous 
disant qu'elle souhaite vivement que vous votiez, ce jour-là, dans la même 
direction que celle qu'elle vous indique aujourd'hui d'une très modeste façon. 

Deuxième débat 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commis
sion des pétitions sont mises aux voix; elles sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intégrer la pétition à la 
demande de crédit qu'il présentera, en maintenant les espaces verts existants et 
en remplaçant le ou les arbres qui doivent être abattus par des essences cou
ramment utilisées aux abords des édifices religieux. 

12. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
travaux chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'octroi aux Services industriels de Genève 
d'un droit de superficie sur les parcelles 2614, 2654 B2, 2690 
et 3063 B de la commune de Vernîer (N° 232 A/B)1 . 

A. M. Homy Meykadeh, rapporteur de majorité (L). 

La commission des travaux s'est réunie sous la présidence de M. Gérard 
Deshusses le 27 septembre 1989 pour examiner cet objet, et a souhaité enten-

1 Proposition, 1301. Commission, 1308. 
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dre un haut responsable des Services industriels de Genève. C'est ainsi que 
M. Louis Ducor, président des SIG, est venu personnellement exposer le point 
de vue de son service lors d'une séance qui s'est tenue à la FAG, le 1er novem
bre 1989. 

Séance du 27 septembre 1989. 

Assistaient à cette séance, Mme Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative, chargée du département des constructions et voirie; M. M. Ruffieux, 
directeur du Service des constructions; MM. D. Meyer et N. Foëx, représen
tant le Service d'architecture, et M. J. Perroud, chef du Service administration, 
opérations foncières et éclairage public. 

Les notes de séance ont été rédigées par Mme Inès Suter-Karlinski. 

M. Perroud commente la proposition N° 232, en précisant notamment que 
cette solution de l'octroi d'un droit de superficie aux Services industriels de 
Genève (SIG) est susceptible d'être «transformée en acte d'échange ou de 
vente selon les conditions du moment». 

Les SIG sont décidés à déménager et restructurer, en les centralisant, les 
différents secteurs de leurs activités qui sont très éparpillés dans divers quar
tiers de la ville et du canton avec tous les inconvénients qu'une telle situation 
laisse supposer. 

Les trois parcelles appartenant à la Ville de Genève, d'une superficie glo
bale d'un peu plus de 30000 m2, ont été louées aux SIG depuis 1949. 

Une commissaire demande : étant donné la décision prise par les SIG de 
s'implanter sur la commune de Vernier, ne peut-on pas pousser les pourparlers 
plus loin et examiner si les SIG ne seraient pas intéressés par l'achat de ces 
terrains, ou procéder à un échange avec les terrains qu'ils possèdent à la 
Jonction ? 

M. Perroud intervient en insistant sur l'urgence d'une décision de la part 
de la Ville de Genève, car les SIG ne peuvent plus continuer à faire des 
projets et des études sans être certains de pouvoir disposer de ces terrains. 
Mme J. Burnand reconnaît que sur ce plan les discussions sont longues. Et elle 
relève que le Conseil d'Etat, la Ville de Genève et les actionnaires des SIG 
sont convaincus qu'il faudrait étudier d'une manière complète et approfondie 
la situation de ces terrains, leur plan d'urbanisme dans le cadre de l'implanta
tion des nouveaux bâtiments, etc. 

C'est dans l'attente de ces négociations que les SIG, qui se trouvent en 
pleine phase d'étude, ont demandé à ce que la Ville mette ces terrains à leur 
disposition en droit de superficie. 
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Un commissaire remarque que si le Conseil municipal approuve cette pro
position, la Ville ne sera plus en position de force pour les négociations ulté
rieures, d'où l'opposition de son parti à cette proposition. 

Trois commissaires appuient la proposition consistant à auditionner les 
représentants des SIG. Ce qui est approuvé par la commission. 

Une commissaire s'étonne de ce qu'un concours d'architecture ait été orga
nisé par les SIG en 1984-85, et que Ton ait attendu si longtemps pour entamer 
les démarches que l'on sait auprès de la Ville. Est-ce que cela est dû aux 
difficultés des négociations ou est-ce un simple retard de la part des SIG? 

Mme J. Burnand déclare que depuis son arrivée à la tête de son départe
ment, cette proposition est en discussion, notamment entre elle-même et M. le 
conseiller administratif Claude Haegi. Or, étant donné que ces discussions 
risquent de se prolonger encore, la situation pour les SIG devient très incon
fortable et incertaine. 

Un commissaire se demande si les logements que l'on construirait sur les 
terrains des SIG ne compenseraient pas la perte fiscale que la Ville subirait 
après le départ des SIG à Vernier. 

Séance du 1er novembre 1989 

Cette séance s'est tenue sous la présidence de Mme Jeannette Schneider-
Rime et en présence de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et 
ses collaborateurs: MM. B. Mercier, N. Foëx, D. Meyer et J. Arsich. 

Les notes de séance ont été établies par Mme Inès Suter-Karlinski. 

Selon les vœux de la commission des travaux, la séance de ce jour a été 
consacrée, en partie, à l'audition de M. Louis Ducor. président des SIG. 

M. L. Ducor trouve que la proposition du Conseil administratif est assez 
complète pour qu'il n'ait rien à ajouter au texte en question. Par contre, il se 
déclare prêt à répondre aux questions qui préoccupent la commission des 
travaux. 

Toutefois, en guise d'introduction, il brosse un tableau général des inten
tions de ses services qui, relève-t-il, avaient imaginé vers les années 70 de se 
regrouper à la rue du Stand. Malheureusement, les études engagées dans ce 
sens n'ont pas pu aboutir du fait de la hauteur des immeubles qu'il aurait fallu 
construire, et aussi par rapport au nombre de places de parc qu'il aurait fallu 
gérer (près de 1200 places). 

Cette préoccupation a amené le conseil d'administration des SIG à confier, 
au début des années 80, à une entreprise spécialisée, le soin d'examiner si l'on 
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pouvait continuer à vivre normalement dans les conditions actuelles ou si l'idée 
d'un regroupement des services pouvait être considérée comme une démarche 
intelligente et intéressante. L'étude en question est arrivée à la conclusion 
qu'un regroupement était une bonne solution, aussi bien sur le plan de l'orga
nisation que sur celui de l'efficacité. D'où la mise sur pied d'un concours 
restreint d'architecture et l'adoption du principe de la concentration, dans les 
meilleurs délais, des différents services au Lignon. 

Divers crédits ont été accordés par le conseil d'administration pour que ce 
transfert des services, qui représente une très grosse opération sur le plan de la 
rationalisation, se fasse le plus rapidement possible. 

Bien sûr les problèmes fonciers ont surgi assez rapidement, dans ce sens 
que les terrains dits de l'usine à gaz ont été séparés, pour des raisons inexpli
quées, en deux lots achetés au début du siècle que les SIG exploitent depuis 
1911-14. Cet ensemble n'est donc pas totalement la propriété des SIG, d'où la 
proposition soumise au Conseil municipal. 

Un commissaire aimerait savoir si une proposition d'échange de terrains a 
été faite dans le cas de la libération des terrains situés entre le boulevard Saint-
Georges et la rue du Stand. 

De toute manière les SIG en garderont une partie, répond M. Ducor, c'est-
à-dire deux sous-stations qui desservent le cœur de la ville de Genève, plus le 
centre de conduite et une petite tranche de terrain qui longe la rue des Jardins 
et qui devrait servir de réserve pour l'extension éventuelle de cette sous-sta
tion, ou une reconstruction. 

Etant donné la lenteur de ces pourparlers, un commissaire demande la 
date de la prochaine rencontre entre la Ville et les SIG, il lui est répondu que 
rendez-vous sera fixé immédiatement avec M. Ducor. 

Un commissaire se demande ce qui se passerait si la Ville de Genève 
manifestait son intention d'opter plutôt pour un échange de parcelles. 

M. Ducor ajoute que depuis cinq ans et demi rien n'a été conclu. La Ville 
de Genève et l'Etat ont des droits de préemption sur les fonds qui appartien
nent aux SIG, avec un droit préférentiel de la Ville de Genève qui s'exerce sur 
les fonds qu'elle avait avant 1931 et avant que le statut de relative autonomie 
des SIG ait été fixé par la loi. 

En 1982-83, M. Ducor a écrit aussi bien au Conseil d'Etat qu'au Conseil 
administratif, en tant que collectivité publique, pour leur offrir en priorité un 
échange de terrains alors qu'il lui était facile de susciter des offres d'autres 
milieux, la Ville de Genève, avant l'arrivée de Mme J. Burnand à son poste, 
ayant eu l'intention d'acquérir la totalité de ces terrains. La discussion se pour-
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suit dans le sens que son intention n'est pas de mettre la Ville de Genève ou 
l'Etat en demeure de payer le prix le plus élevé que les SIG pourraient deman
der à un privé. 

Que se passerait-il si la Ville de Genève manifestait son intention d'opter 
plutôt pour un échange de parcelles? demande un commissaire. 

Ces terrains sont occupés depuis 1911 par les SIG, indique M. Ducor, et la 
situation juridique n'est pas du tout satisfaisante. Si la Ville manifeste l'inten
tion d'acquérir la totalité du terrain, elle veut le faire à raison de 500 francs/m2 

en 2e zone. Les SIG veulent bien ne pas mettre les pouvoirs publics, l'Etat et la 
Ville, dans la situation de payer le prix le plus cher, mais de là à en recevoir si 
peu ne lui paraît pas acceptable ! 

La première offre qu'a présentée M. Ducor remonte à 1983. Les SIG ont 
offert à la Ville d'échanger le terrain de la rue du Stand contre ceux du Lignon. 
La même proposition a été faite à l'Etat, de préférence à tout autre acheteur 
sans que l'Etat ou la Ville aient à exercer leur droit de préemption. 

A l'intention d'un commissaire, M. Ducor précise que le rapport entre le 
prix des surfaces que la Ville céderait aux SIG au Lignon et celui des surfaces 
que les SIG céderaient est de 1 à 15. 

Un autre commissaire qui lui demande à quel prix il souhaite vendre ces 
terrains, M. Ducor précise que ce prix serait entre 110 à 150 millions, pour des 
terrains en 2e zone et qui pourraient être libérés dans cinq ans. De plus, il 
possède une étude complète qui démontre qu'on peut même construire des 
HLM à des prix de ce niveau, la Caisse de retraite de la Ville de Genève et des 
SIG étant prête à construire des logements sur ces terrains. Mais offrir 500 
francs/m2 n'est pas acceptable, alors que le prix qu'il articule est parfaitement 
raisonnable. 

Comme il a été indiqué au début de ce rapport, M. Ducor confirme qu'il a 
çté convenu que même en cas d'octroi du droit de superficie, cela n'excluait 
pas la solution de l'échange ou de la vente ou de toute autre solution jusqu'au 
moment où le Conseil administratif prendrait une position différente. Les SIG 
sont dans la ligne indiquée. Il pense aux locaux du pont de la Machine qui vont 
rester en l'état jusqu'au moment où les SIG auront les disponibilités nécessai
res pour les remettre en état, en fonction d'un projet non directement lié aux 
objectifs des SIG. Toutes sortes de possibilités se présentent, et M. Ducor est 
prêt à discuter n'importe quelle solution. 

La présidente remercie M. Ducor pour sa contribution à l'information de 
la commission et le libère. 
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M. Ducor a apporté des éléments nouveaux dont il faudrait débattre dans 
les groupes respectifs, relève un commissaire qui propose de reporter le vote à 
une prochaine séance. 

Le groupe libéral votera cette proposition, estimant que les explications 
données sont satisfaisantes. 

Mme J. Burnand indique que lorsque les pourparlers avec les SIG ont dé
marré, elle en a été tenue au courant. Il n'avait jamais été dans l'intention de la 
Ville de Genève d'implanter un groupe scolaire au départ. Concernant la rue 
du Stand, il avait été question de déplacer deux départements, celui des finan
ces et des constructions, de manière à libérer en Vieille-Ville un certain nom
bre de locaux pour le département des sports, qui aurait libéré, à son tour, des 
locaux pour le logement. La CORI s'était également penchée sur ce projet qui 
a été discuté avec M. Haegi. C'est sur cette base.que nous avions négocié avec 
M. Ducor et nous sommes allés assez loin dans cette démarche, précise-t-eHe. 

En raison des problèmes financiers de la Ville de Genève, nous n'avons pas 
voulu investir dans un plan qui aurait naturellement impliqué une demande de 
crédit considérable au Conseil municipal. Sur le fond, c'était une bonne idée, 
mais à court terme, ce projet n'avait aucune chance de se réaliser et, récem
ment, nous avons dû y renoncer, ajoute-t-elle. 

L'autre affaire qui préoccupe Mme J. Burnand, c'est que la Ville de Genève 
a besoin d'un groupe scolaire. Cela signifie 12000 m2 de terrain, plus les équi
pements sociaux. Avec l'accord du Conseil administratif, elle essaie de les 
négocier au plus bas. Des administrations entre elles devraient témoigner d'un 
minimum de compréhension. Dans cette affaire, nous avons tous des intérêts 
convergents et divergents. Elle a eu ce matin, un peu par hasard, une discus
sion avec M. Grobet parce que ce problème se pose également dans d'autres 
lieux. Elle pense qu'on arrivera àtun prix.intermédiaire entre celui de 500 
francs/m2 qui est effectivement trop bas et celui articulé par M. Ducor et qui 
pourra convenir aux deux administrations. 

Un commissaire souhaite que la Ville de Genève achète ce terrain parce 
qu'elle a besoin d'une école. Il pose la question de savoir si le fait d'admettre 
cette proposition change quelque chose au droit de préemption de la Ville de 
Genève sur les terrains de la Jonction. 

Mme J. Burnand indique que les rapports de travail sont fondés sur la 
confiance. Elle est persuadée que la Ville de Genève peut parfaitement accor
der un droit de superficie aux SIG et qu'elle pourra tout de même négocier de 
façon intéressante le problème des terrains de la rue du Stand. 
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Un commissaire espère que la Ville de Genève pourra acheter ce terrain 
pour faire des immeubles HLM, ce qui est le but recherché. Le principal, c'est 
que la discussion continue. 

Le fait de ne pas voter le droit de superficie et d'essayer d'obtenir 
l'échange paraît être une solution beaucoup plus pertinente du fait que la Ville 
de Genève n'a pas intérêt à avoir des terrains à l'extérieur, relève un commis
saire. Voter la proposition favorablement lui paraît aller à fin contraire dans 
l'hypothèse, de l'acquisition de la rue du Stand. 

Mme J. Burnand confirme que le prix de 160 francs/m2 est celui de la zone 
industrielle. 

Cette proposition est claire et nette qui demande un droit de superficie sur 
un programme établi et bien fait et qui répond à un besoin urgent, note un 
commissaire, qui ne pense pas qu'il s'agisse de faire une monnaie d'échange. 

Lors de la dernière séance, l'audition de M. Ducor avait été suggérée 
justement.parce que certains commissaires avaient l'impression que les SIG 
voulaient un droit de superficie à Vernier et en même temps garder les terrains 
en ville de Genève, rappelle un commissaire. Si les SIG ont intérêt à avoir ce 
droit de superficie, cela ne peut-il pas peser d'un poids certain par rapport aux 
tractations avec la Ville de Genève pour essayer d'infléchir les SIG? A moins 
que Mme J. Burnand pense que cela n'aura aucune influence. 

Mme J. Burnand ne pense pas que cette proposition, si le Conseil municipal 
la vote, sera de nature à changer beaucoup les négociations. Cela lui paraîtrait 
tout de même une sorte de chantage. 

Une commissaire demande si Mme J. Burnand souhaite retirer cette 
proposition. 

Un commissaire propose que la commission des travaux refuse cette pro
position en donnant mandat au Conseil administratif de négocier un échange 
de parcelles avec les SIG ne tenant pas compte de la situation de zones mais de 
l'utilisation que l'on fait du terrain. 

Un commissaire n'est pas d'accord de faire ce genre de marchandage entre 
collectivités publiques. Il faut partir sur d'autres bases de discussion en ce qui 
concerne l'échange de terrains. 

Les déclarations qu'a faites ce soir M. Ducor concernant la haute idée qu'il* 
se fait de son rôle en tant que service public du canton devraient rassurer 
largement les commissaires, relève un commissaire. 

Mme J. Burnand convient qu'il ne sera pas possible d'obtenir une égalité 
parfaite. En outre, elle précise que des possibilités d'échange ont été exami-
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nées ailleurs, mais indépendamment du fait qu'elles n'ont pas abouti, la Ville 
de Genève a réellement besoin de construire le groupe scolaire que l'on a 
évoqué. 

M. de Week retire la proposition de vote du Parti écologiste. 

M. Savary fait la proposition de suspendre cette proposition pour inciter le 
Conseil administratif (Mme J. Burnand) à négocier l'échange. Si l'échange a 
lieu, l'affaire est claire. S'il ne peut pas se faire, on revient avec cette proposi
tion puisque l'achat semble difficile. 

Mise au vote, cette proposition de M. Savary est refusée par 9 non, 5 oui 
sur 14 membres présents. 

La présidente met aux voix la proposition N° 232. 

Celle-ci est acceptée par 11 oui, 2 non et 1 abstention. 

M. de Week, au nom de son groupe, annonce qu'un rapport de minorité 
sera établi par le Parti écologiste. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les Services indus
triels de Genève en vue de la constitution pour une durée de 100 ans, d'un 
droit de superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, du 
Code civil suisse, sur les parcellts 2614, d'une surface de 6060 m2, 2654B2, 
d'une surface de 1925 m2, 3063B, d'une surface de 22132 m2 et 2690, d'une 
surface de 1448 m2, du cadastre de la commune de Vernier, propriété de la 
Ville de Genève, et 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

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. 



3468 SÉANCE DU 16 JANVIER 1990 (soir) 
Proposition : droit de superficie aux SI 

B. M. Alexandre Wisard, rapporteur de minorité (PEG). 

Mesdames et Messieurs les conseillers. 

Le caractère public des deux partenaires concernés par la présente proposi
tion n'échappera à personne. La Ville de Genève assure un service public, et la 
multiplicité des prestations qu'elle offre l'oblige à acquérir des terrains (cons
tructions écoles, logements, bâtiments administratifs ou industriels, etc.). De 
même, les SI ont pour mandat de gérer et assumer la distribution de fluides et 
énergies à l'ensemble du canton. Ces activités nécessitent bien évidemment 
également la maîtrise de terrains. 

Entre partenaires publics, il semble particulièrement étonnant que l'on 
n'arrive pas à s'entendre! En effet, les SI, par leur déménagement à Vernier, 
rationalisent leurs activités. Ils libèrent des terrains en ville, dont la Ville de 
Genève a besoin. Pourquoi les négociations entre Ville et SI, en vue d'un 
échange respectif des parcelles (avec soulte), n'aboutissent-elles pas, bien 
qu'ayant débuté en 1982-83 déjà? Il s'agit, on s'en doute, d'un problème 
financier. 

Des négociations difficiles 

Occupant depuis 1911 les terrains situés entre la rue du Stand et le boule
vard Saint-Georges (en 2e zone), soit environ 2 hectares, les SI par la voix de 
leur président, M. Louis Ducor, en estiment le prix actuel à 110-150 millions 
de francs. Donc entre 5500 francs et 7500 francs le m2. 

0 

La Ville de Genève est intéressée par ces mètres carrés, mais à 500 francs 
l'unité. Ce qui, on le constatera, est très en dessous des estimations des SI. 
Pour diverses raisons, la Ville de Genève semble renoncer à l'acquisition de 
l'ensemble des terrains libérés. 

Cependant, une surface de 12000 m2 au minimum lui serait nécessaire pour 
la construction d'un groupe scolaire, plus les équipements sociaux. Ce qui n'est 
pas un luxe pour ce quartier dense, en profonde mutation (nombreuses réalisa
tions entre le Rhône et la rue du Stand). Du logement n'est pas exclu, à 
caractère social. Un prix doit donc être trouvé entre les montants articulés par 
les deux protagonistes. Le terrain indispensable à la réalisation du groupe 
scolaire reviendrait à 6 millions selon les propositions de la Ville, et 66 millions 
selon celles des actuels propriétaires ! 
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Position de force 

Pour négocier, autant négocier en position de force. Or, la parcelle que la 
Ville s'apprête à mettre en droit de superficie est indispensable aux SI pour 
leur projet. 

Certains parleront de chantage : la minorité écologiste préférera le terme 
de fermeté, en matière de défense des intérêts de notre municipalité. 

Entre partenaires publics, le prix des terrains à échanger ne devrait pas 
être basé sur sa localisation, mais sur son degré d'utilité publique, sur l'usage 
que Ton en fait. 

Ce principe devrait pondérer de façon considérable le prix du m2 à la rue 
du Stand, un m2 destiné à des activités principalement non rentables (en terme 
financier, difficile de parler de rentabilité pour une école). 

A l'heure où le Conseil administratif nous propose d'installer des baraque
ments scolaires provisoires dans les rues ou même dans les espaces verts (parc 
de Vermont!), faute de maîtriser les terrains nécessaires, ces 12000 m2 scolai
res doivent être acquis à un prix raisonnable. Surtout si l'on songe aux finances 
de la Ville, pas particulièrement brillantes, ces derniers temps... 

Charmilles, ABB-Sécheron, SI: même combat? 

.Les SI ne doivent pas financer en grande partie leur redéploiement par une 
opération foncière plus ou moins spéculative. Mais principalement grâce aux 
ressources provenant de leurs activités spécifiques. 

De plus, le fait de s'en aller à Vernier va induire une perte fiscale impor
tante pour la Ville, montant qui n'a pas été précisé en commission, mais que 
l'on peut considérer comme conséquent, au vu de la taille de cette entreprise. 
Cela devrait conduire cette dernière à plus de retenue dans ses prétentions 
financières. 

Conclusions 

L'ensemble de ces considérations conduit la minorité écologiste de la com
mission à vous inviter. Mesdames et Messieurs les conseillers, à refuser la 
proposition N° 232, tout en donnant mandat au "Conseil administratif d'aboutir 
au plus vite à un accord avec les SI en vue d'un échange de parcelles (avec 
soulte). Cet échange devant tenir compte de l'utilisation des parcelles et non 
de leur situation (zoning). 
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Le président. J'ai reçu une lettre, datée du 16 janvier 1990, de la part de 
M. Louis Ducor, président des SI. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 16 janvier 1990 

Monsieur le président, 

Je vous remets, en annexe, le communiqué de presse que j'ai adressé le 
15 courant aux quatre journaux quotidiens. Je vous serais reconnaissant de 
bien vouloir en donner connaissance au point 12 de l'ordre du jour de la séance 
du Conseil municipal de ce jour. 

Je vous en remercie par avance et je vous prie d'agréer, Monsieur le prési
dent, l'assurance de ma considération distinguée. 

L. Ducor 

Annexe: Un communiqué de presse. 

Lecture du communiqué : 

Genève, le 15 janvier 1990 

COMMUNIQUÉ 
Terrains des Services industriels de Genève à la rue du Stand 

Au sujet du transfert de leur exploitation au Lignon-Vernier et des problè
mes fonciers liés à cette opération, les Services industriels de Genève (ci-après 
SIG) communiquent ce qui suit: 

1. Les SIG ont eu l'initiative, en 1983, de la négociation avec la Ville de 
Genève en vue de l'aliénation éventuelle des terrains rue du Stand/boule
vard Saint-Georges. 

L'esprit dans lequel ils ont abordé la discussion est clair: 
«Nous ajoutons, à toutes fins utiles, que, jusqu'à ce jour, nous avons refusé 
d'entrer en discussion avec les promoteurs privés qui se sont intéressés à 
l'achat de nos fonds en considérant que ces derniers devraient demeurer la 
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propriété de collectivités publiques et que, dans cette hypothèse, un accord 
devrait intervenir entre l'Etat, la Ville de Genève et notre entreprise sur la 
valeur à attribuer à chacun des fonds en cause.» (Cf. notre lettre du 
27 juillet 1983, adressée à M. Alain Borner, ex-conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'économie publique, et notre lettre du 29 du même mois 
au Conseil administratif de la Ville de Genève.) 

2. Les SIG n'ont à aucun moment évalué les terrains en question à des prix 
situés entre 5500 francs et 7500 francs le m2 comme le prétend le rapport de 
minorité de la commission du Conseil municipal de la Ville de Genève 
chargée d'examiner le projet d'arrêté N° 232 (droit de superficie au 
Lignon/Vernier en faveur des SIG). 

3. Le montant que les SIG espèrent retirer de l'ensemble des terrains qui 
pourraient être libérés par le transfert au Lignon/Vernier - non seulement 
rue du Stand/boulevard Saint-Georges mais aussi sur d'autres sites - est de 
l'ordre de 120 à 150 millions de francs, valeur qu'il y a lieu de situer dans le 
temps, compte tenu du fait que leur mise à disposition n'interviendra, dans 
le meilleur des cas, que dans cinq ans environ. 

4. Les SIG sont prêts à poursuivre les pourparlers engagés avec la Ville de 
Genève, il y a plus de six ans, dans l'esprit rappelé ci-dessus. Ils souhaitent 
parvenir à un accord avec elle ou avec une autre collectivité publique sur 
des bases raisonnables leur permettant d'envisager le financement partiel 
de leur transfert au Lignon/Vernier. Cette opération devrait permettre aux 
SIG de remédier à la dispersion actuelle de leur exploitation sur 9 sites et 
40 bâtiments, dispersion dommageable à une gestion efficace et économi
que et à un esprit d'entreprise dynamique. Elle devrait également favoriser 
la construction de nouveaux logements en ville de Genève selon le vœu de 
la population. 

Le président : L. Ducor 

Le président. Je vous informe qu'une motion préjudicielle a été déposée, 
signée par Mme Gobet Winiger, MM. de Week, Lyon, Lescaze et Savary. 

Pour respecter la procédure, je passe la parole au président de la commis
sion des travaux, M. Deshusses... Il ne la veut pas. Les rapporteurs de majo
rité et de minorité, respectivement M. Meykadeh et M. Wisard, ne désirent 
pas s'exprimer pour le moment. J'ouvre le débat sur la motion préjudicielle. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant : 

- la volonté manifestée par le Conseil municipal d'acquérir des terrains en 
vue de la construction de logements sociaux ; 
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- l'impérieuse nécessité pour la Ville de Genève d'édifier une école à la 
Jonction ; 

- la légitime aspiration des Services industriels à être certains de pouvoir 
disposer des parcelles de la Ville de Genève sur la commune de Vernier ; 

- l'existence de pourparlers très avancés entre le Conseil administratif et les 
Services industriels au sujet de l'attribution des terrains de ces derniers à la 
rue du Stand à la Ville de Genève, 

le Conseil municipal, surseoyant à statuer sur la proposition N° 232 du 
Conseil administratif: 

- mandate le Conseil administratif pour conclure dans le délai de deux mois 
les négociations avec les Services industriels en vue de l'acquisition des 
terrains nécessaires à la construction d'une école à la Jonction ; 

- mandate le Conseil administratif pour conclure dans le même délai les 
négociations avec les Services industriels en vue de l'acquisition du solde 
des parcelles à un prix permettant la construction de logements HBM ; 

- invite le Conseil administratif à réserver aux Services industriels les parcel
les objet de la proposition N° 232 jusqu'à l'aboutissement des négociations 
susmentionnées. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'ai l'honneur de vous présenter ce soir 
la motion préjudicielle qui a été déposée sur vos pupitres il y a quelques 
instants. Dans cette motion préjudicielle, nous préconisons la mise en suspens 
du point de l'ordre du jour qui concerne le droit de superficie aux SI et la 
liquidation, dans un délai de deux mois, des négociations entre le Conseil 
administratif et les SI qui portent sur les parcelles de la rue du Stand. C'est 
encore une de ces affaires, comme celle de la SIP, qui se sont enlisées dans un 
marécage d'indécisions d'où il faudra bien la sortir ce soir. 

La motion préjudicielle poursuit un triple objectif: obtenir des terrains 
pour une école, c'est impératif, on ne peut pas repousser la construction des 
écoles indéfiniment; deuxièmement, il faut acquérir le sol disponible des par
celles pour pouvoir y construire des logements de type HBM et, troisième
ment, il faudrait pouvoir donner des garanties aux Services industriels que les 
terrains de Vernier qu'ils occupent leur restent, bien entendu, réservés pen
dant la durée des négociations. J'estime qu'avec ce mandat le Conseil adminis
tratif est en mesure de liquider l'affaire dans les deux mois. 

Une petite remarque au sujet du texte de la motion préjudicielle : le terme 
d'acquisition apparaît plusieurs fois. J'aimerais vous dire que par acquisition 
de terrain il faut entendre : tout acte ayant pour effet de transférer ces biens 
d'un patrimoine à l'autre. Juridiquement, cela peut recouvrir des choses aussi 
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différentes que l'achat, l'échange, la donation, etc. J'aimerais donc que vous 
notiez que nous ne préconisons pas l'achat pur et simple de la parcelle des SI 
mais toute autre formule qui nous permettrait de l'obtenir. 

Cela dit, compte tenu des déclarations de M. Ducor, j'invite le Conseil 
administratif à rappeler aux Services industriels qu'en mettant à disposition ces 
terrains que nous avons à Vernier et qui ne sont, à l'heure actuelle, que des 
prés à moutons chers à nos écologistes, nous leur permettons tout de même de 
développer leur entreprise pendant 50 voire 100 ans. C'est quand même un 
grand service que nous leur rendons et j'aimerais beaucoup que le Conseil 
administratif fasse prendre conscience aux Services industriels de ce fait, pour 
le cas où ils ne s'en seraient pas encore rendu compte. 

J'aimerais aussi souligner que si la motion préjudicielle n'impose pas une 
seule solution pour parvenir à ses fins et qu'elle ne fixe pas de prix pour 
l'acquisition ou la négociation des terrains, c'est que nous considérons que le 
Conseil administratif est mieux à même que nous pour savoir comment il doit 
estimer les terrains pour l'école, à quel prix on peut plafonner l'achat ou 
l'obtention de terrains pour la réalisation de logements HBM. 

Il convient donc. Madame la conseillère administrative, que vous fassiez 
valoir les limites de votre mandat à vos interlocuteurs et que cette affaire se 
règle au meilleur prix. Compte tenu de la haute idée que M. Ducor se fait de sa 
fonction, nous sommes certains qu'il comprendra votre discours. Il y a encore 
peut-être d'autres choses à dire au sujet de cette affaire, c'est pourquoi je laisse 
la parole aux autres signataires. 

Le président. Madame Gobet Winiger, si je vous comprends bien, si votre 
motion préjudicielle est acceptée, le rapport N° 232, pour le droit de superficie 
aux SI, ainsi que la motion N° 301, pour l'acquisition des terrains des SI, sont 
suspendus. 

M. Bertrand de Week (PEG). Si nous avons signé cette motion préjudi
cielle, c'est parce que nous pensons qu'elle offre une opportunité de débloquer 
ce dossier qui, comme le disait Mme Gobet Winiger, s'enlise. 

Nous aimerions préciser ici ce que nous, groupe écologiste, entendons par 
acquisition des terrains des Services industriels. Nous préconisons l'échange, et 
c'est .là-dessus que nous nous sommes bagarrés en commission des travaux. 
Nous souhaitons réellement que l'on procède à un échange et qu'en aucune 
manière la Ville n'octroie de droit de superficie aux Services industriels ni 
n'achète ses terrains. 
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Notre analyse est fondée sur les éléments suivants. Il y a un certain nombre 
de m2 à Vernier que les Services industriels souhaitent utiliser à des fins opti
males dans le cadre de leur réorganisation, de leur redéploiement, si on veut 
parler en termes économiques. Il y a, d'autre part, des m2 qui pourraient être 
utilisés de manière optimale par la Ville de Genève sur les terrains des Services 
industriels pour y construire du logement, une école, pour y aménager d'autres 
constructions utiles à la population. Il s'agit donc pour nous d'échanger des m2 

et de les échanger en faisant fi du prix délimité par l'appartenance à une zone, 
deuxième zone primaire, par exemple, pour les terrains des Services industriels 
en ville de Genève. Ce n'est peut-être pas possible lorsqu'on négocie entre 
privés, mais lorsqu'on négocie entre deux collectivités publiques au service de 
la population, on peut faire fi du prix par un «zoning» et réfléchir sur l'utilisa
tion à faire de ces m2. 

En clair, nous proposons que la Ville de Genève et les Services industriels 
soustraient ces surfaces du marché, le prix ne devant intervenir qu'en dernier 
ressort pour compenser éventuellement une différence de m2, si les surfaces à 
échanger n'étaient pas totalement équivalentes. Nous voulons rappeler ici que, 
pour le cas où le droit de superficie, en fin de parcours, devait quand même 
être voté par ce Conseil municipal, quelques personnes dans la République 
sont déjà en train de réfléchir à l'opportunité du recours au vote populaire. 

Par rapport à la lecture tout à l'heure du communiqué de presse des Servi
ces industriels, paru dans la presse quotidienne d'aujourd'hui, je relève que les 
Services industriels ont fait tomber les masques, puisqu'ils disent clairement 
que ce qu'ils souhaitent, c'est parvenir à un accord avec la Ville ou avec une 
autre collectivité publique sur des bases raisonnables leur permettant d'envisa
ger le financement partiel de leur transfert à Vernier. En clair, il s'agit de 
financer un redéploiement industriel en ayant recours à une vente immobi
lière ; les Charmilles SA ont fait la même chose, ABB-Sécheron a fait la même 
chose. Les Charmilles et Sécheron sont des entreprises privées, les Services 
industriels sont une entreprise au service de la collectivité qui n'a pas à fonc
tionner, à notre sens, de cette manière-là et ce n'est pas de cette manière-là 
non plus que l'on pourra permettre ensuite de construire des logements bon 
marché, répondant aux besoins prépondérants de la population sur ces parcel
les si elles sont achetées trop chères. Ce que nous voulons - je conclus par ces 
mots - c'est échanger. 

Le président. Je vous rappelle que nous discutons de la motion préjudi
cielle. Monsieur Marti, vous avez la parole. 

M. Pierre Marti (DC). Je crois qu'il y a encore quelques personnes signa
taires de la motion préjudicielle qui voudraient s'exprimer avant moi. 
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Le président. Effectivement, il y a MM. Lyon et Savary. C'est gentil de me 
le rappeler, Monsieur Marti. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Mes collègues signataires de cette motion ont 
rappelé certains faits, mais je pense qu'il n'est pas non plus inintéressant de 
rappeler l'histoire. 

Ce soir, nous sommes en train de discuter de ces terrains, mais on mendie, 
car il faut se rappeler que dans la législature 1968-1971 on a cédé les S.I. à 
l'Etat de Genève contre la Voirie. Si on avait conservé les S.I., on ne serait pas 
dans cette situation ce soir, nous discuterions valablement de problèmes de 
logements. Il faut donc réfléchir à cette question par rapport aux différents 
problèmes et grandes réalisations qui sont en train de s'opérer : les Charmilles, 
Sécheron, la poste de Cornavin, etc. En ce moment, nous devrions parler de la 
crise du logement, résoudre certains problèmes et c'est entre pouvoirs publics, 
Canton et Ville de Genève, qu'il faut trouver une solution valable. 

Quand on entend les prix articulés pour les terrains de la rue du Stand, cela 
fait hérisser les cheveux sur la tête. Lorsque des collectivités publiques criti
quent certaines spéculations sur des terrains et qu'on lit certains articles, avant 
de cracher sur le voisin, on devrait se regarder dans un miroir. 

Mesdames et Messieurs, je pense qu'il faut mandater le Conseil adminis
tratif pour négocier un échange ; nous tenons tout de même le couteau par le 
manche: les S.I., pour se restructurer à Vernier, ont besoin des trois parcelles 
de la Ville de Genève. Il serait facile de dire: «Le droit de superficie nous 
convient», mais nous pourrions nous aussi demander un droit de superficie aux 
S.I., avec une rente sur les terrains de la rue du Stand. Pourquoi pas? Il faut 
faire des hypothèses et elles sont claires. En tout cas, l'Etat, qui est quand 
même l'organe de surveillance des S.I., comme cela se fait dans toute régie 
autonome, ne peut pas se permettre de faire de la spéculation vis-à-vis d'une 
collectivité comme la Ville de Genève. Je pense que cela doit être le fil 
d'Ariane de toute l'affaire. 

Je vous rappellerai - je ne sais pas si les 80 conseillers municipaux étaient 
présents au discours de prestation de serment à la cathédrale Saint-Pierre -
cela avait été clair, que le Conseil d'Etat avait dit qu'il fallait résoudre et 
trouver des solutions à la crise du logement ; l'Etat est donc au pied du mur. La 
lettre de M. Ducor ne nous apprend absolument rien; par contre, celle de M. 
Grobet sur l'affaire de Villereuse nous en apprend beaucoup, mais celle de 
M. Ducor c'est du bouillon pour les morts. Vous pouvez le lui répéter. Cela est 
déjà arrivé une fois, lorsque j'étais intervenu au sujet d'une de ses proposi
tions. Quelques jours plus tard, j'avais reçu une lettre de trois pages, alors j'en 
recevrai peut-être une autre! Merci, Monsieur le président. 
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Le président. Je viens de recevoir un amendement à la motion 
préjudicielle, déposé par M. Moreillon. 

M. Guy Savary (DC). Les préopinants se sont déjà exprimés sur le fond, 
donc je n'y reviendrai pas. Notre groupe est favorable à l'idée de l'échange et il 
se félicite que plusieurs partis apportent leur appui à cette motion 
préjudicielle. 

Je vois avec plaisir que les idées évoluent, puisque les conclusions énoncées 
dans cette motion préjudicielle, je les ai moi-même développées à la commis
sion des travaux et j'ai été battu par 9 non contre 5 oui. 

Il ne s'agit pas du tout de faire du chantage, comme cela a été dit par 
certains à la commission des travaux, simplement, si cette motion préjudicielle 
obtient la majorité dans cette enceinte, le Conseil administratif pourra ainsi 
voir qu'il a l'appui de notre Conseil et il sera d'autant plus fort pour faire 
avancer définitivement les négociations qui semblaient quand même quelque 
peu freinées et menées superficiellement. Il faut maintenant que cela abou
tisse ; nous avons tellement besoin de logements et d'écoles que c'est avec joie 
que nous verrons le résultat de ces négociations. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

Le président. Monsieur Moreillon, je vous demanderais peut-être un 
éclaircissement sur votre amendement. Est-ce une invitation supplémentaire 
ou une invitation qui supprime les autres? 

M. Olivier Moreillon (L). Dans cette affaire des Services industriels, il 
s'agit d'abord de définir le but et, une fois que nous l'aurons défini, nous 
pourrons essayer de trouver les moyens les plus adéquats pour y parvenir. 
Nous sommes, comme l'a dit notre collègue écologiste, résolument favorables 
à un échange de terrain. 

Nous trouvons tout à fait illogique que la Ville de Genève possède des 
terrains à Vernier et nous trouvons parfaitement normal que nous mettions 
tout en œuvre pour favoriser les négociations - qui n'ont pas encore eu lieu ou 
qui n'ont pas été conduites sérieusement - entre la Ville et les S.I. pour acqué
rir les terrains de la Jonction et, en contre-partie, céder les terrains de Vernier. 

Nous trouvons que le terme «échange» manque singulièrement dans cette 
motion préjudicielle.; nulle part on n'e mentionne le terme d'échange. Connais
sant nos collègues socialistes, nous ne voudrions pas qu'après avoir acquis les 
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terrains de la Jonction ces derniers refusent de céder les terrains de Vernier. 
Pour nous, il s'agit d'un échange. Alors, l'amendement que nous proposons est 
de remplacer le texte de la deuxième page de la motion préjudicielle, depuis 
«Mandate le Conseil administratif...», par le texte que vous avez sous les 
yeux. 

Le président. Dans la motion préjudicielle, il y a deux paragraphes qui 
commencent par: «Mandate le Conseil administratif...» Vous voulez donc 
supprimer la totalité de l'invitation faite au Conseil administratif et la rempla
cer par votre amendement. C'est bien cela? 

M. Olivier Moreillon. Dans mon amendement, je parle de là totalité de la 
parcelle, je ne parle pas de l'affectation qu'on va en faire. Nous savons déjà 
qu'il y aura un groupe scolaire, du logement social. Dans l'amendement, on 
parle simplement d'un échange de terrains et on mandate le Conseil adminis
tratif pour procéder à cet échange de terrains, avec naturellement une soulte 
pour réaliser l'opération. 

Le président. Donc, votre unique invitation supprime les trois proposées 
par les motionnaires. 

M. Olivier Moreillon. Oui, on remplace toute la fin de la motion 
préjudicielle par une demande d'échange. 

M. Pierre Marti (DC). Le groupe démocrate-chrétien est tout à fait heu
reux de cette motion préjudicielle, dans le sens que nous nous apercevons que 
depuis 1983 les S.I. ont cherché à discuter avec la Ville de Genève et que cette 
discussion n'a pas abouti à grand-chose. Il semble qu'un certain nombre de 
questions posées par les Services industriels n'ont pas reçu de réponses tout à 
fait précises. 

Un certain nombre de questions peuvent maintenant se poser à notre Con
seil municipal : y a-t-il véritablement un projet complet de la Ville de Genève 
pour les terrains des Services industriels? Y a-t-il véritablement eu une discus
sion en vue d'-un échange de terrains et non pas seulement à propos des ter
rains qui sont actuellement en droit de superficie? Nous avons appris que 
d'autres terrains appartenant à la Ville de Genève étaient en droit de superficie 
et sur lesquels se trouvent des citernes. Pourquoi ne pas avoir une discussion 
avec les Services industriels pour un échange global ? 
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Je pense que le délai de deux mois pour les négociations est vraiment court 
et qu'on pourrait demander au moins six mois. Ceci est un amendement, car il 
n'est absolument pas possible de discuter sérieusement de ce sujet dans un 
délai si court. 

Le groupe démocrate-chrétien rejoint le groupe écologiste e't le Parti libé
ral pour demander un échange. Nous ne pouvons pas maintenant nous porter 
acquéreur d'une surface telle que celle des Services industriels à la rue du 
Stand, qui vaut au bas mot une centaine de millions de francs. Cela n'est pas 
possible, cela n'est pas réalisable pour la Ville de Genève. Puisque nous avons 
maintenant la possibilité d'acquérir par échange des terrains en Ville de Ge
nève, il faut le faire, c'est le moment opportun. 

Pourquoi y-aurait-il une soulte à payer dans cet échange m2 par m2, comme 
le préconise le Parti écologiste ? Je crois que ce n'est pas possible... (Remarque 
du Parti écologiste.) C'est ce que j'ai compris, mais de toute façon nous savons 
que la valeur des terrains, d'une parcelle à l'autre, est extrêmement différente. 

Pourquoi ne pas avoir un projet complet de la Ville de Genève lors des 
négociations, quitte à discuter avec la CAP ou la CIA, qui pourraient être 
partenaires? Pourquoi ne pas avoir quelque chose de plus global, où nous 
pourrions répondre à un certain nombre de besoins de logements, et que la 
Ville de Genève puisse obtenir, soit par cession de la CAP ou de la CIA, soit 
par échange de terrains, les terrains qui nous sont absolument nécessaires pour 
répondre aux besoins scolaires? 

La Ville de Genève a la possibilité de se porter acquéreur de terrains 
importants au centre-ville sans que cela ne lui coûte quoi que ce soit, simple
ment par un échange. 

M. Raoul Baehler (V). La motion préjudicielle qui nous est présentée est, 
vu l'état des finances de la Ville, utopique, du moins dans le proche avenir. 

L'octroi d'un droit de superficie immédiat aux Services industriels sur les 
terrains de l'usine à gaz Vernier/^ignon permettrait de voir venir, de négocier 
en toute sérénité et d'envisager, évidemment, un échange éventuel avec les 
terrains de la rue du Stand, avec ou sans soulte - certainement avec soulte. 

Quant à l'amendement de M. Moreillon, il pourrait éventuellement être 
admis, parce qu'il mettrait les choses de façon beaucoup plus claire devant nos 
yeux. Donc, personnellement, et mon groupe me suivra, c'est non à cette 
motion préjudicielle, bien qu'elle pourrait être acceptée avec l'amendement 
proposé par M. Moreillon. 
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M. Alexandre Wisard (PEG). Je dois dire que le Parti écologiste est heu
reux d'avoir amené ce débat aujourd'hui. Il a voulu le provoquer en commis
sion des travaux, sans succès malheureusement,'puisque personne ne l'a suivi. 
La motion préjudicielle qui vous est proposée s'inscrit dans la ligne de notre 
rapport de minorité, c'est pourquoi nous la soutiendrons. A la fin de mon 
intervention, je parlerai des propositions qui ont été faites par le groupe libéral 
et des remarques de M. Marti. 

A titre préalable, il faut tout de même préciser la réflexion des écologistes 
sur cette affaire des terrains des Services industriels. Il y a deux aspects dans 
cette histoire. Le premier, c'est le déménagement à Vernier et, le deuxième, 
l'avenir de la parcelle des Services industriels à la rue du Stand. 

En ce qui concerne le premier aspect, au Grand Conseil, les écologistes ont 
clairement manifesté leur désaccord face à ce projet de déménagement. C'est 
un projet qui constitue des investissements extrêmement importants, de l'ordre 
de 380 à 400 millions de francs, et qui vont grever lourdement le budget d'in
vestissements des Services industriels ces dix prochaines années. Nous doutons 
qu'il reste à cet organisme public suffisamment de moyens financiers pour 
réorienter ses activités et ainsi faire face au défi énergétique qui s'annonce 
prioritaire à l'orée du troisième millénaire. Cependant, le projet de déménage
ment est avancé, sa réalisation a déjà partiellement débuté. N'étant pas en
core, hélas, présents dans les hautes sphères décisionnelles, les écologistes 
s'inclinent 

En ce qui concerne le deuxième point, à savoir les parcelles de la rue du 
Stand libérées par les Services industriels, la Ville est confrontée à un pro
blème général d'espace... (Brouhaha.) Si mon chef de groupe pouvait se taire 
deux secondes, ce serait un plaisir! (Rires.) 

Le président. Monsieur de Week, écoutez vos petits camarades... 

M. Alexandre Wisard. La Ville-est donc confrontée à un problème général 
d'espace. L'espace manque, tout comme des moyens financiers illimitées, on 
l'a vu au mois de décembre. L'espace est donc précieux et les besoins collectifs 
importants. Ils ne sont en fait que le prolongement du logement. Si la Ville 
doit consentir des efforts financiers importants pour acquérir les parcelles de la 
rue du Stand, c'est autant de moins qu'elle pourra attribuer à d'autres activités, 
tout aussi essentielles: la Petite enfance, la culture et j'en passe. Il y va ici du 
respect du contribuable. 

Nous sommes donc d'avis, au Parti écologiste, que la Ville doit acquérir 
tout ou partie des terrains à la Jonction après échange de ses parcelles à Ver-
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nier, à un prix qui tienne compte du degré d'utilité des m2, comme je le signale 
dans mon rapport de minorité, et non de leur valeur théorique, si l'on se réfère 
au prix du marché. Les S.I. ne sont pas des promoteurs immobiliers privés, ce 
ne sont pas les Lavizzari de service, les S.I. sont une entreprise publique. 

A ce niveau-là, j'aimerais tout de même réagir au communiqué qui a été lu 
tout à l'heure par notre secrétaire, dans lequel M. Ducor dit: «Les Services 
industriels de Genève n'ont à aucun moment évalué les terrains en question à 
des prix situés entre 5500 francs et 7500 francs le m2. » C'est vrai, en commis
sion des travaux, M. Ducor n'a jamais dit que le prix des m2 serait de cet ordre-
là. Il a dit autre chose, M. Ducor, en commission, il a joué sur les mots 
puisque, parlant des terrains de la rue du Stand que les Services industriels 
possèdent depuis 1911 et répondant à une question de mon collègue de Week -
extrêmement bavard, comme vous le constatez - qui lui demandait à quel prix : 
«Entre 110 et 150 millions de francs, pour deux hectares de terrain situés au 
cœur de la ville, que les S.I. sont prêts à libérer dans les cinq ans. » Vous êtes 
allés à l'école comme moi - peut-être même plus - 110 à 150 millions de francs 
pour deux ou deux hectares et demi de terrain, vous faites une division - il n'y 
a vraiment pas de quoi fouetter un chat - cela vous donne un résultat entre 
5000 et 7000 francs le m2. M. Ducor n'a jamais articulé ce prix, c'est vrai, il a 
juste dit entre 110 et 150 millions de francs. Est-ce qu'il joue sur les mots? Est-
ce qu'il nous donne des leçons de rhétorique? C'est possible. 

Dans la deuxième partie de sa phrase, il dit: «Terrains que les S.I. sont 
prêts à libérer dans les cinq ans. » Est-ce que 110 ou 150 millions de francs est 
le prix qu'il estime pour ces terrains dans cinq ans? C'est génial! Il spécule 
déjà sur l'inflation des terrains. Bravo! Quelle haute opinion des intérêts col
lectifs ! Ce n'est pas sérieux. Je crois qu'il faut être assez clair à ce niveau-là. La 
Ville veut acquérir ces terrains depuis 1983 et M. Ducor, la direction des 
Services industriels, nous propose un prix pour 1995. Il y a quelque chose qui 
ne joue pas, ce n'est pas très net. 

La Ville doit manifester une certaine fermeté dans cette affaire. On a parlé 
de chantage ; si cela amuse certains, pourquoi pas? Nous, les écologistes, nous 
préférons parler de fermeté et nous donnons à la direction des Services indus
triels le temps de revenir sur terre, en comprenant où sont ses intérêts et où 
sont ceux de la Ville. Je crois qu'entre partenaires publics, même si ce n'est pas 
le grand amour, on peut tout de même faire chambre à part: la Ville de 
Genève à la rue du Stand, et les Services industriels à Vernier! 

Concernant maintenant les propos de M. Marti. Dans le rapport de mino
rité, il n'est jamais spécifié que le groupe écologiste tient à ce qu'on ait un 
échange de parcelles m2 à m2 ; ce n'est pas le cas. Une soulte nous paraît tout à 
fait logique, mais je crois comprendre, par les propos du groupe socialiste tout, 
à l'heure, que ce qui les gêne dans l'amendement libéral - qui supprimerait 
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tout et qui parlerait d'échange - c'est la disparition de la notion d'acquisition 
de terrains à un prix permettant la construction de logements HBM. Mais s'il y 
a une soulte, le Conseil administratif va revenir devant ce plénum avec une 
proposition ; la différence, il faudra bien la payer, et là, si ce Conseil municipal 
n'est pas d'accord, s'il trouve le prix excessif, s'il trouve que ce prix ne permet 
pas de faire de la construction HBM, eh bien, il refusera la soulte, il refusera la 
proposition. Je crois qu'on peut tout à fait aller tranquillement dans cette voie-
là et accepter l'amendement du Parti libéral. 

M. Albert Chauffât (DC). Tout à l'heure, j'ai entendu notre collègue éco
logiste demander que la Ville fasse preuve de fermeté dans cette affaire. On 
essaie maintenant de faire porter le chapeau aux Services industriels et plus 
particulièrement à son président. 

Je ne veux pas défendre ni les Services industriels et encore moins son 
président, je pense qu'ils sont assez grands pour le faire eux-mêmes, mais il 
faut reconnaître que, dans cette affaire, si nous en sommes au point où nous en 
sommes, c'est bien la faute de la Ville qui, en six ans, n'a pas réussi à nous 
présenter une proposition qui tienne debout. On a négocié sur une seule par
celle et on a oublié le principal. Je ferais également remarquer à ce Conseil 
municipal qu'il n'y a pas que le Conseil administratif, et là je n'accuse pas 
directement Mme Burnand, mais peut-être son prédécesseur, qui a fait l'erreur, 
parce que, depuis six ou sept ans qu'on négocie, il me semble qu'on aurait dû 
arriver à une proposition beaucoup plus précise et ce soir nous n'en serions 
pas là. 

Je voudrais aussi souligner qu'au Conseil d'administration des SI siègent 
quelques-uns d'entre vous qui ont été élus par ce Conseil municipal. Alors, au 
moment où on vous a présenté ces propositions, qu'avez-vous dit? Je pense 
que vous auriez dû, déjà à ce moment - à moins que vous ne l'ayez fait et que 
vous ayez été battus, mais alors dites-le-nous - vous opposer à cette proposi
tion. Connaissant la situation financière de la Ville, je pense que c'était le rôle 
des administrateurs délégués par le Conseil municipal de dire la véritable situa
tion. Je pense qu'il ne faut pas faire porter le chapeau aux Services industriels 
qui ont agi avec fermeté dans cette affaire, mais malheureusement ils n'avaient 
pas d'interlocuteurs valables devant eux pour nous présenter une proposition 
complète. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Allons à l'essentiel dans cette affaire, puis
qu'une motion préjudicielle nous est proposée qui, vous l'avez vu, reprend 
l'esprit de la motion que MM. Chauffât, Knechtli et moi-même avions déposée 
régulièrement dans cet ordre du jour. 
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0 
M. Chauffât a raison, le problème ne se situe par tellement au niveau des 

Services industriels qui, à l'initiative de leur président et de leur conseil d'ad
ministration il y a six ans, ont approché la Ville en faisant une proposition très 
claire, sachant par ailleurs qu'il y avait un droit de préemption sur ces terrains, 
et en disant à la Ville : «Nous sommes à votre disposition pour discuter, pour 
négocier, pour voir dans quelle mesure vous êtes intéressés par ces terrains.» 
Donc, le constat de M. Chauffât est correct. Il faut insister là-dessus. On est en 
train de faire de la négociation de marchands de tapis dans ce Conseil munici
pal, alors que l'exécutif porte une lourde responsabilité dans la dégradation de 
la situation. Il est inadmissible que l'exécutif de cette Ville, en six ans, n'ait pas 
saisi l'opportunité d'acquérir ces 25000 m2 de terrain situés au centre-ville, à la 
Jonction, là où il y a des moyens de communication, pour faire des projets qui 
se tiennent par rapport à l'intérêt général ; cela nous devons le dénoncer haut 
et fort dans ce Conseil municipal. 

Ce préalable étant posé, je voudrais dire que la motion préjudicielle a un 
avantage : elle permet de discuter en termes d'échange ; mais elle a un gros 
désavantage, et je crois que nous devons tous en être conscients ce soir: elle 
risque de bloquer pour très longtemps la situation. Si on suit les propositions 
de M. Marti, cela veut dire que si on commence les uns et les autres à vouloir 
négocier un projet global d'intérêt public qui met tout le monde d'accord, alors 
rendez-vous dans deux ans pour examiner si ce projet, qu'on peut financer, 
peut être accepté par tout le monde ici. 

Le déménagement des SI, je le rappelle au passage à M. Wisard, est bien 
avancé, puisque le Grand Conseil, en votant les crédits d'investissements du 
budget 1990, a donné son feu vert politique pour leur déménagement, pour 
leurs investissements, pour leurs choix d'installations, etc. 

C'est un projet assez complexe et j'en parle en connaissance de cause pour 
être administrateur des SI. Le dossier est politiquement très avancé, puisque le 
législatif cantonal a donné le feu vert par le biais des investissements votés au 
budget 1990. On n'est donc pas dans une situation où on peut commencer à 
dire: «Qui vivra verra, voyons ces terrains.» 

Personnellement je constate : premièrement, la volonté du Conseil d'admi
nistration des SI de remettre à la disposition de la Ville des terrains importants 
situés non seulement à la rue du Stand, mais dans neuf sites différents, avec 
toute une série d'installations, qui comportent des parcelles de plus de 
30000 m2 et là-dessus on ne peut pas rester silencieux. C'est donc une proposi
tion positive de la part des Services industriels. 

Deuxièmement, je constate, et nous devons le relever ici, que la parcelle 
qui jouxte la rue du Stand vient d'être vendue à l'Etat au prix de 3400 francs le 
m2. M. Grobet a signé les accords. Donc si nous devions évaluer le terrain dans 
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ce secteur, nous en connaissons la valeur, puisque l'Etat vient de l'acheter pour 
3400 francs le m2. Il faudra utiliser ces chiffres récents, sur la base desquels 
l'Etat a négocié pour avoir de sérieuses discussions. 

Le vrai débat est bien sûr de savoir qui va payer quoi. Dans un cas, ce sont 
les Services industriels qui, faisant un prix tout à fait dérisoire à la Ville, vont 
avoir un manque à gagner pour leurs investissements qu'ils vont devoir factu
rer aux consommateurs que vous êtes, c'est-à-dire que l'ensemble des contri
buables et des consommateurs du canton vont payer, sur la facture d'électricité 
et d'eau, le manque à gagner dans la vente des terrains. Donc, dans un cas, 
c'est l'ensemble de la collectivité qui payera la facture ; parce qu'il n'y a pas de 
miracle, les Services industriels fonctionnent sur la base des factures que vous 
et moi payons chaque jour pour les fournitures d'eau, de gaz et d'électricité. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Sortez vos mouchoirs! 

M. Jean-Jacques Monney. Non, mais c'est de l'arithmétique élémentaire, 
Monsieur Lyon. 

Dans un cas, je le dis pour le Conseil administratif, c'est l'ensemble des 
contribuables de ce canton qui va payer la négociation dans les factures d'eau, 
de gaz et d'électricité. Dans le cas d'un investissement important pour l'achat 
de ces terrains, ce seront les contribuables de la Ville qui passeront à la caisse, 
et c'est là que le débat politique devient intéressant. En tant que Conseil 
municipal et Conseil administratif, nous devons prendre nos responsabilités et 
défendre les intérêts du contribuable. 

Je le répète, la motion préjudicielle peut être votée avec une seule réserve, 
mais elle est importante. Il est impensable que ce délai de six ans, qu'on 
prolonge de deux mois aujourd'hui, devienne un délai de sept, huit ou neuf 
ans. Il est donc clair - et Madame Gobet Winiger, il faut que nous le disions 
haut et fort, pour que le Conseil administratif ne pense pas qu'il repart avec un 
dossier pour «perpètte» - que durant ces deux mois, il va vraiment falloir que 
le Conseil administratif cravache ferme pour qu'il ait des séances avec la direc
tion des SI, de façon à revenir devant ce Conseil municipal avec une proposi
tion qui se tienne. Je crois que Mme Burnand et ses collègues du Conseil 
administratif ont tous les éléments pour défendre les intérêts de la Ville auprès 
des Services industriels et revenir avec une proposition, sachant qu'il y a en 
contrepartie les terrains de Vernier. 

Le groupe radical acceptera cette motion préjudicielle avec l'amendement 
proposé tout à l'heure par M. Moreillon, qui nous paraît sage. Et prenons 
fermement rendez-vous pour dans deux mois. 
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Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Tout d'abord, j'aimerais dire que je 
suis très contente de la précision que propose M. Moreillon ; s'il me paraît être 
une bonne chose de partir d'un terme abstrait, une majorité semble se dégager 
pour dire qu'il faut que ce soit un échange. Donc, alors là, vraiment, tout à fait 
d'accord. 

J'ai quand même une interrogation à vous adresser, peut-être qu'on pour
rait se mettre d'accord. Pour nous, s'il y a une soulte - c'était quand même 
important pour une partie des groupes qui ont signé la motion préjudicielle - il 
faudrait encore que cette soulte'permette, le cas échéant, la construction de 
logements de type HBM. Je m'explique: j'ai dit tout à l'heure que nous ne 
voulions pas fixer un prix au Conseil administratif, ni mentionner que nous 
construirions là-dessus des HBM. Ce que j'aimerais, c'est que les termes de la 
négociation laissent cette possibilité ouverte. Alors, je vous pose la question : y 
aurait-il la possibilité d'ajouter un complément à votre amendement, qui 
prévoirait l'échange avec, le cas échéant, une soulte permettant la construction 
de logements HBM, pour donner un cadre à la soulte, afin que nous n'ayons 
pas des aller et retour entre le Conseil administratif et les SI? C'est une ques
tion que je pose et je me réjouis de vous entendre. 

Ensuite, concernant les autres éléments de la motion préjudicielle, j'insiste 
vraiment très fortement pour maintenir un délai à la liquidation des négocia
tions. Je veux bien chipoter sur deux ou trois mois, mais il me semble que, si 
on donne un mandat au Conseil administratif, il faut mettre un cadre à ce 
mandat. Donc, je serais favorable à ce qu'on laisse la limite de deux mois. 

Ensuite, le troisième élément de la motion préjudicielle était de demander 
au Conseil administratif d'assurer les SI que les terrains de Vernier leur étaient 
destinés. Si vous estimez qu'il est superflu de donner cette précision au Conseil 
administratif pour qu'il la transmette aux SI, c'est bien volontiers que nous 
pourrons abandonner ce troisième terme. 

Je me réjouis de vous entendre sur le complément à votre amendement. 

M. Olivier Moreillon (L). Tout d'abord, je répondrai sur la question des 
logements HBM cités par Mme Gobet Winiger. Il ne s'agit en l'occurrence pas 
de la soulte mais de l'évaluation du terrain. Il faudrait que le terrain soit évalué 
à un prix permettant la construction de logements HBM. Mais je vous rappelle 
d'autre part que la Ville de Genève ne construit pas de logements HBM : elle 
applique le principe de l'aide personnalisée; alors, il faudrait évidemment que 
cette aide personnalisée ne soit pas trop importante, compte tenu du prix 
d'acquisition du terrain. Tout ceci nous semble évident: quand nous manda
tons le Conseil administratif pour procéder à un échange, c'est aux meilleures 
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conditions pour la Ville. Faut-il le dire ? Cela me semblait tellement aller de soi 
que c'était implicitement contenu dans notre amendement. 

Maintenant, dans l'amendement que j'ai déposé tout à l'heure, j'ai enlevé 
les «deux mois», j'ai mis «dans les plus brefs délais». Je vous accorde, c'est 
une formule un peu passe-partout, je ne savais pas très bien si deux mois c'était 
réaliste ou pas, ce sont des négociations tout de même difficiles. Je n'aimerais 
pas non plus donner trop de temps, parce qu'à ce moment-là on ne fait rien; 
mais accorder trop peu de temps, c'est aussi risquer que la négociation n'arrive 
à aucun résultat. Alors, nous pourrions peut-être transiger sur je ne sais pas 
peut-être trois ou six mois ; ce serait peut-être à Mme Burnand de nous orienter 
un peu sur le laps de temps qu'elle estime raisonnable. 

De toute façon, Monsieur le président, quoi qu'il en soit, cet amendement 
est suffisamment général pour que le Conseil administratif revienne devant le 
Conseil municipal pour lui dire: «Voilà nous sommes arrivés à telles et telles 
conclusions dans nos négociations, acceptez-vous ou n'acceptez-vous pas?» et 
c'est là le vote important. Aujourd'hui, nous voulons simplement lui dire: 
«Reprenez les négociations sur la base d'un échange, parce que c'est cette 
direction qui nous semble être la bonne», c'est tout ce que nous voulons dire. 
Nous n'avons pas voulu entrer dans le détail en disant groupe scolaire, loge
ments sociaux, etc., cela on le verra après, pour le moment c'est l'échange qui 
nous semble devoir être défini en priorité. 

Le président. En effet, votre amendement est le plus général, donc le plus 
éloigné, nous le voterons en premier. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais, Monsieur 
le président. Mesdames et Messieurs, sans allonger par trop le débat, redire 
tout de même un certain nombre de choses. 

Certains propos ce soir sont frappés au coin de l'exactitude, d'autres 
moins. En l'occurrence, il est vrai que les négociations traînent depuis fort 
longtemps, mais elles ont également traîné pour de bons motifs, puisqu'un 
certain nombre de décisions ont été prises dans le cadre de la Ville de Genève, 
pour précisément nous permettre de conclure un échange qui aurait été tout à 
fait profitable aux intérêts des uns et des autres. Cela a été, et j'ai eu l'occasion 
de le dire à la commission des travaux, l'une des possibilités qui existaient pour 
notre municipalité de réaffecter des bâtiments dans la Vieille-Ville au loge
ment et en échange de réinventer une administration municipale, ou une partie 
au moins de celle-ci, dans les actuels bâtiments des Services industriels. C'était 
donc un projet politique à long terme, de nature à intéresser l'ensemble de la 
commune. 
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Par ailleurs, les négociations ont été nombreuses, avec des intérêts parfois 
divergents, mais elles existent depuis longtemps. Des études ont été effec
tuées, une image directrice a été également réalisée par le Service de l'urba
nisme, des expertises faites également de part et d'autre ; donc aucune piste n'a 
été négligée. 

Simplement, pour le Conseil administratif, il paraissait évident de proposer 
aux Services industriels, qui, je le rappelle, ont un projet maintenant très 
avancé de transfert de leur administration à Vernier, un droit de superficie de 
façon à conclure un très long périple de négociations n'ayant pas réellement 
abouti, essentiellement par la faute de la Ville de Genève, il est vrai, qui 
brusquement a découvert qu'elle n'avait pas d'argent et que tout ce qu'elle 
aurait souhaité concrétiser ne pouvait pas l'être. 

En l'occurrence, il y a tout de même une chose que je suis obligée de 
rappeler. Vous votez ce soir une motion préjudicielle qui nous demande de 
revenir dans deux mois avec un rapport sur l'état des négociations entre la 
Ville et les SI. Cela me semble être dans l'ordre des choses possibles. Je ne 
vous promets pas de revenir avec une proposition concrète de demande de 
crédit, les seuls délais d'impression me l'interdiraient, mais nous pourrions 
revenir devant ce Conseil avec un rapport vous indiquant l'état des 
négociations. 

Mais Mesdames et Messieurs, j'aimerais que l'on me propose quelques 
pistes. Rappelez-vous, il y a une année je crois, une majorité de ce Conseil 
avait voté les acquisitions de terrains à des fins d'utilité publique. J'aimerais 
être sûre, Mesdames et Messieurs, que je négocie avec les Services industriels 
pour un échange sur l'ensemble du périmètre. Il faut donc dissocier, naturelle
ment, ce qui est groupe scolaire, qui serait acquis sans doute à certaines condi
tions, et ce qui serait acquisition de parcelles à destination de logements. La 
Ville de Genève ne construisant plus, ces terrains seraient destinés à des co
opératives ou des fondations, lesquelles seraient chargées de faire du logement 
HBM. Moralité : la Ville de Genève devrait, dans ce cas-là, céder purement et 
simplement un terrain, de manière qu'ensuite une collectivité puisse construire 
et avoir un plan financier qui tienne debout. 

Alors, Mesdames et Messieurs, je vous pose la question : devons-nous ac
quérir 24000 m2, si l'on se tient à la seule parcelle de la rue du Stand, davan
tage peut-être si l'on songe à d'autres parcelles réparties ici et là sur le terri
toire communal? S'agit-il réellement, de la-part de ce Conseil municipal, d'une 
volonté affirmée d'acquérir la totalité des parcelles des Services industriels de 
la Ville de Genève ou s'agit-il simplement de négocier le périmètre scolaire 
dpnt nous avons besoin ? Vous imaginez bien. Mesdames et Messieurs, que j'ai 
besoin ce soir d'ordres précis, faute de quoi nous arriverons dans deux mois 
avec une soulte importante pour la Ville de Genève. J'aimerais être sûre, 
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Mesdames et Messieurs, que ce soir vous nous donnez l'ordre de négocier des 
parcelles pour le groupe scolaire et pour l'acquisition de logements à des fins 
d'utilité publique pour la totalité des parcelles des Services industriels de la 
Ville. 

M. Aldo Rigotti (T). C'est simplement pour répondre à mon collègue 
Albert Chauffât qui demandait si les représentants du Conseil municipal au 
conseil d'administration des SI étaient au courant: naturellement, nous 
l'étions. 

Il y a plus de six ans, presque sept ans, que le conseil d'administration des 
SI demande à la Ville de faire une proposition, n'importe laquelle, que ce soit 
un échange ou un achat, mais cela n'a jamais été fait. Il est vrai que de nom
breuses études ont été entreprises, puisqu'on voulait y installer tous les bu
reaux de la Ville. Plusieurs études ont été effectuées, mais aucune proposition 
n'a été présentée au conseil d'administration des SI, c'est ce que je voulais 
vous dire. Donc, on était au courant, et je tiens quand même à vous dire que 
les représentants du Conseil administratif de la Ville - il y a eu M. Raisin, de 
même que M. Haegi, qui représentaient le Conseil administratif - peuvent 
vous confirmer qu'il n'y a jamais eu un projet ou une proposition, ni pour un 
achat ni pour un échange. 

M. Homy Meykadeh, rapporteur de majorité (L). Je voulais juste apporter 
une petite précision, M. Ducor nous a bien indiqué qu'il n'avait pas à mettre à 
notre disposition, si un accord intervenait, l'ensemble de ce terrain. Il y a, du 
côté de la rue des Jardins, une partie qu'il va réserver pour une sous-station et 
d'autres équipements des Services industriels. Donc, ce n'est pas la totalité de 
la parcelle située à la rue du Stand qui est en jeu, mais une partie importante 
seulement. 

M. Bernard Lescaze (R). Pour répondre à l'interrogation de la conseillère 
administrative. Il est clair, dans notre esprit, que nous souhaitons que les 
autorités de la ville négocient l'ensemble des terrains disponibles que les Servi
ces industriels sont prêts à céder et non pas seulement l'étendue éventuelle du 
périmètre d'un groupe scolaire, ça c'est le premier point. 

Ensuite, il est évident que nous souhaitons que cela soit fait au meilleur 
prix possible. Nous faisons confiance aux capacités de négociateur du Conseil 
administratif, de toute façon, si nous ne les jugeons pas suffisantes, le Conseil 
municipal décidera par la suite. 

Enfin, je dois dire que je suis très surpris d'entendre la conseillère adminis
trative parler tout de suite de logements et de logements à des tarifs HBM, 
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disons-le comme cela, puisqu'il s'agit d'aide personnalisée. Je pense que gou
verner c'est prévoir et qu'il est de toute façon très utile pour notre municipalité 
d'avoir une réserve de terrains, qui pour l'instant sont encore occupés partiel
lement par les SI au centre de la ville. 

A l'heure actuelle, nos moyens financiers ne nous permettent pas d'avoir 
des projets d'utilité publique de grande envergure de décider, d'ores et déjà, 
qu'à côté du groupe scolaire le reste des parcelles serait affecté à du logement. 
Ça, pour l'instant, c'est l'opinion d'une ou deux personnes dans ce municipal, 
je ne pense pas que ce soit l'opinion générale. 

Nous n'avons rien fait des parcelles de Vernier; d'ailleurs nous attendons 
encore le transfert officiel de la direction des Services industriels à Vernier, il 
n'est pas certain que la décision ait déjà été prise au conseil des SI. Nous 
voulons avoir une certaine réserve de terrains en ville, mais de là à décider tout 
de suite qu'on va faire du logement social et du logement du type HBM, c'est 
mettre la charrue devant les bœufs. Or, quand on voit que c'est depuis 1983 
que les Services industriels offrent à la Ville de Genève d'entrer en pourparlers 
et que rien ne s'est fait, alors de grâce, maintenant dans le délai de trois mois, 
venez avec des propositions concrètes et nous verrons bien. 

ÎVIme Alexandra Gobet Winiger (S). Pour répondre à la question de Mme la 
conseillère administrative, je crois qu'une large majorité se dégage pour dire 
que c'est bien l'obtention du solde disponible des parcelles de la rue du Stand 
qui intéresse ce Conseil municipal. 

Vous posiez la question de son affectation. Vous observerez que dans le 
texte même de la motion préjudicielle que nous avons déposée, nous avons 
indiqué une acquisition à un prix permettant la construction de logements 
HBM. Nous entendions par là, au prix évidemment le plus avantageux possi
ble, laisser toutes les options ouvertes, y compris celle de la construction de 
logements. Donc je crois que, nantis de ces éléments, nous pouvons répondre 
oui à votre première question. Mais, effectivement, il n'y a pas de décision 
formelle du Conseil municipal sur l'affectation desdites parcelles et pour 
cause! Pour le moment, tout ce qu'on a, ce sont des relations indirectes sur 
l'état de vos négociations, alors c'est un peu prématuré d'aller au-delà. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Très brièvement et 
pour sauver l'honneur du Conseil administratif. Monsieur Lescaze, c'est faux; 
des négociations, je le disais tout à l'heure, ont été entreprises depuis fort 
longtemps, une proposition extrêmement précise d'achat a été faite auprès des 
SI en 1985; il a fallu une année pour que les négociations reprennent, nous 
n'avons pas reçu de proposition des SI. 
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M. Alain Vaissade (PEG). Je ne crois pas qu'il s'agisse de faire maintenant 
le procès des Services industriels et de son conseil de direction, ou du Conseil 
administratif, parce que cela ne nous mènera pas très loin. 

Par contre, je voudrais répondre à M. Monney que, quand un organe 
administratif se donne les moyens de faire sa politique, il le fait jusqu'au bout. 
Quand on provoque un déménagement considérable des installations, ce qui 
nécessite des investissements en proportion, cela veut dire qu'on va rentabili
ser son fonctionnement à long terme, ou alors, il faut augmenter le coût des 
fluides pour se donner les moyens de sa politique, cela me paraît évident. Les 
SI ont pris une autre option, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de récupérer des 
investissements par la vente de terrains en forçant le prix et en faisant un jeu 
spéculatif. Bon, cela a déjà été dit, je le répète quand même pour M. Monney. 

J'aimerais dire, comme mon collègue Alexandre Wisard, qu'il faut agir 
avec fermeté. Par rapport à cela, Madame la conseillère administrative, vous 
nous avez dit que si vous reveniez dans deux mois avec une soulte défavorable 
nous refuserions cette négociation. C'est vrai, si nous n'obtenons pas un prix 
convenable par rapport à ces terrains, nous refuserons le droit de superficie au 
Lignon. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Les Services industriels 
seront dans l'illégalité, ils seront bien embêtés par rapport à ce déménagement 
et cela leur provoquera de nombreux ennuis. Il faut adopter une attitude de 
fermeté, parce que sinon cela va durer encore des années. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais d'abord faire voter 
l'amendement de M. Olivier Moreillon. Je vais le relire. Je vous demande 
d'être bien attentifs, afin d'éviter les questions inutiles. 

L'amendement de M. Moreillon supprime les trois paragraphes de l'invita
tion faite au Conseil administratif par Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. 
Bertrand de Week, Jean-Pierre Lyon, Bernard Lescaze et Guy Savary. Donc 
supprimer à partir de «mandate le Conseil administratif pour conclure...» 
jusqu'à «sus-mentionnées». 

A la place, M. Moreillon propose le texte suivant: 

Projet d'amendement 

«mandate le Conseil administratif pour conclure, dans le délai de trois 
mois, les négociations avec les Services industriels en vue de l'échange des 
parcelles 2614, 2654B2, 2690 et 3063B, de la commune de Vernier, avec les 
terrains libérés par les SI situés à la Jonction.» 
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Je répète que cet amendement supprime les trois paragraphes de l'invita
tion que j'ai lue tout à l'heure. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Moreillon est accepté à la majorité (une abstention). 

Le président. Donc, la motion préjudicielle amendée est acceptée et les 
points Nos 12, rapport N°-232A/B sur la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'octroi aux SI d'un droit de superficie, et 31, motion N° 301 «Acqui
sition par la Ville de Genève des terrains des Services industriels», de notre 
ordre du jour sont momentanément suspendus. 

La motion amendée est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal, surseoyant à statuer sur la proposition N° 232 du 
Conseil administratif, mandate le Conseil administratif pour conclure, dans le 
délai de trois mois, les négociations avec les Services industriels en vue de 
l'échange des parcelles 2614, 2654B2, 2690 et 3063B, de la commune de Ver-
nier, avec les terrains libérés par les SI situés à là Jonction. 

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

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. La résolution suivante a été déposée : 

- N° 532, de MM. Laurent Extermann (S) et Pierre Dolder (L) : pratique de 
la motion d'ordre dans le débat municipal genevois. 

14. Interpellations. 

Néant. 

15. Questions. 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

- N° 1165, de Mme Alexandra Gobet Winiger (S): un Petit-Crêt si vide; 

- N° 1166, de Mme Alexandra Gobet Winiger (S): les canards et les ratons 
laveurs de la Ville de Genève. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, je vous rappelle, avant que vous 
partiez, que vous ne devez pas laisser des objets sur vos pupitres, car demain 
après-midi il y a une conférence dans cette salle. 

Comme il n'y a pas de questions orales, je vous donne rendez-vous demain 
à 17 h et je vous souhaite une bonne nuit. 

Séance levée à 23 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-sixième et trente-septième séances 

Trente-sixième séance - Mercredi 17 janvier 1990, 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 Béatrice 
Junod, MM. Albert Knechtli, Jean-Christophe Matt, Daniel Pilly et Mme Marie-
France Spielmann. 

Assistent à la séance: M. René Emmenegger, maire, M. André Hediger, 
vice-président, et Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 janvier 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 16 janvier et mercredi 17 janvier 1990, 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 presse n'est pas là, mais je tiens à donner une précision. 
Quand on lit les journaux d'aujourd'hui, à propos de la lettre de M. Christian 
Grobet, conseiller d'Etat, que nous avons lue à notre séance d'hier, on a 
vraiment l'impression que le bureau a fait de la rétention d'information et 
que cette lettre a surgi tout à coup subrepticement sur la table du bureau du 
Conseil municipal, or ce n'est pas le cas et M. l'huissier qui est à ma droite peut 
en témoigner. 

C'est une secrétaire de M. Grobet, une dame mince me dit l'huissier, 
brune, Mme Vernet-Baud l'a vue, qui est arrivée à 18 h 30 - une dame élégante, 
oui, Monsieur Dolder - et qui a remis la lettre à notre huissier qui me l'a 
communiquée immédiatement. 

Je trouve que c'est un peu grossier de la part du Conseil d'Etat, et je le 
dirai à M. Grobet. Je tiens à informer l'ensemble du Conseil municipal que le 
bureau - vous avez pu le constater - fonctionne remarquablement bien. Nous 
sommes entourés de secrétaires très compétents et, en général, on joue la 
transparence, me dit Mme Maitre, c'est clair; nous avons fait notre travail 
comme il se devait. 

Alors, je n'aimerais pas passer, à la lecture de la presse, pour l'imbécile de 
service (quelques protestations de conseillers). Oui, parfaitement, mais rassu
rez-vous, cela ne m'a pas empêché de bien dormir. 

J'aimerais bien que l'on rectifie les faits. M. Grobet a reçu la décision le 
matin.même, a écrit la lettre l'après-midi, et nous Ta transmise à 18 h 30, vous 
en avez eu lecture à 18 h 35. 

Je tiens à préciser une deuxième chose à l'ensemble du Conseil municipal; 
je le dis très gentiment à l'intention de Mme Ecuyer. Lorsque vous avez décidé 
d'une procédure et que vous l'avez votée, il n'est pas question d'en changer, et 
cela jusqu'au 22 mai 1990. En cela, je serai très ferme. Certains me traitent de 
prof d'école, c'est peut-être vrai, mais je suis toujours très ferme sur les règle
ments et fier d'être un prof du XIXe siècle. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, je préférerais simplement 
que pour le Mémorial on change le terme de «grossier» en «cavalier», en ce 
qui concerne le Conseil d'Etat. Je préférerais cela." 
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Le président. Je n'ai pas parlé du Conseil d'Etat, j'ai parlé d'un conseiller 
d'Etat, et j'assume, Monsieur Dolder. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier la 
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 A)1. 

Mme Suzanne-Sophie Hurter, rapporteur (L). 

Dans sa séance du mardi 7 novembre 1989, le Conseil municipal a accepté 
la prise en considération de la proposition N° 252 et son renvoi pour étude à la 
commission des finances. Cette dernière lui a consacré sa séance du 14 novem
bre 1989. 

En présence de MM Claude Haegi, conseiller administratif, et Claude 
Henninger, directeur des finances et services généraux, elle a pu entendre 
M. J.-C. Vaudroz. président de l'UPIM (Union des petites et moyennes indus
tries de la métallurgie et branches annexes du canton de Genève), et M. R. 
Curti, directeur de la division commerciale de la BCG. 

Mme Inès Suter-Karlinski rédigeait les notes de séance. 

Rappel de la proposition 

Sur des parcelles acquises respectivement les 21 avril 1964, 4 juillet 1972 et 
9 février 1982, la Ville de Genève dispose d'un terrain dans une zone 
industrielle. 

Plusieurs propositions de construction ont été envisagées, y compris celle 
d'un garage municipal mais ce dernier s'est vite avéré inutile à la Ville de 
Genève. 

La proposition retenue offrait la possibilité de créer un partenariat entre: 

1 Proposition. 2216. 
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- la Ville de Genève : mise en droit de superficie de son terrain 
(on se souvient de l'option du Conseil administratif 
pour que la Ville de Genève ne construise plus elle-
même ce bâtiment) 

- la BCG : financement total du projet 

- l'UPIM : création du concept de la «pépinière» d'entreprises. 

L'UPIM sera appelée à gérer cette maison et ainsi réaliser quelques-uns 
des objectifs qu'elle poursuit. 

La Fondation industrielle «La Gravière» 

Le but de la fondation est de financer, construire puis gérer le futur bâti
ment. Le capital de 100000 francs sera détenu par les trois partenaires à raison 
de: 

- 45 % pour la BCG ; 

- 45% pour l'UPIM; 

- 10% pour la Ville de Genève. 

M. Claude Haegi nous apprend qu'il n'était pas dans l'intention de la Ville 
de Genève de participer à la fondation désirant ainsi laisser l'UPIM face à ses 
responsabilités et libre d'intervenir auprès des entreprises. L'UPIM et la BCG 
ont préféré que la Ville de Genève apparaisse comme partenaire. 

Le conseil de Fondation est composé de sept membres désignés par: 

- la BCG : trois membres 

- PUPIM : trois membres 

- la Ville de Genève: un membre. 

Le droit de superficie et le financement 

Ce contrat présente deux nouveautés : 

- la gratuité de la rente pendant les trois premières années afin de permettre 
à la fondation de créer le bâtiment, puis de lui assurer une rente progres
sive jusqu'au moment où cette fondation atteindra un rythme de croisière 
tout à fait satisfaisant ; 
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- la possibilité pour la Ville de Genève, dès la 50e année, et ensuite tous les 
10 ans, de reprendre l'immeuble ou au contraire d'aller au bout des 93 ans 
pour ce faire. 

La BCG a accepté d'être partenaire dans cette opération tenant compte de 
sa politique d'aide aux PME, indique M. Curti. Le montant total de la partici
pation de la BCG est de 14 millions. Les charges prévisionnelles laisseraient 
apparaître un boni de l'ordre de 10000 francs qui serait ensuite absorbé avec la 
rente qui entrerait en vigueur dès la quatrième année. Le financement est donc 
de 100%, assure la BCG. Il n'est prévu ni bénéfice, ni perte. 

Audition 

M. Vaudroz informe la commission que le centre «La Gravière» est une 
première en Suisse, entendant apporter ainsi un soutien important aux créa
teurs d'entreprises. L'originalité de ce concept est d'essayer de mêler des créa
teurs d'entreprises avec des gens qui ont une idée mais guère d'expérience et 
de les aider à trouver un financement. 

La fondation s'engage à apporter une aide logistique (juriste, secrétariat) 
et à offrir la possibilité de s'inscrire à un centre de formation parfaitement 
intégré dans cette ambiance «pépinière» d'entreprises. Un lieu de rencontre, 
la cafétéria, ainsi qu'une salle de conférence seront à la disposition de ces chefs 
d'entreprise. 

Les tarifs seront exceptionnellement bas avec une progression qui permet
tra d'atteindre sur trois ans le prix normal de location du terrain du bâtiment 
«La Gravière». C'est une chance de réussite supplémentaire pour ces jeunes 
chefs d'entreprise. 

L'UPIM, qui fêtera tout prochainement son 35e anniversaire, regroupe 
plus de 85 entreprises employant 1700 personnes. Il y a 13 ans elle a contribué 
à créer l'OPI (Office de promotion de l'industrie), qui doit contribuer à mieux 
faire connaître la production industrielle genevoise en Suisse et à l'étranger. 
C'est une vitrine promotionnelle qui devrait d'ailleurs bientôt être une vitrine 
promotionnelle de l'industrie régionale. 

Une des activités principales de l'UPIM est de posséder une convention 
collective permettant de régulariser une situation entre patronat et syndicat. 
Elle est d'ailleurs en cours de renouvellement. En effet, les chefs d'entreprise 
évoluent, une nouvelle dynamique chez les patrons leur fait mieux comprendre 
et accepter les dispositions réglant les conditions de collaboration. 

M. Claude Haegi souligne encore l'évolution accélérée de l'UPIM grâce 
aux efforts de son nouveau président, M. Vaudroz. 
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Question des commissaires 

Question : 

La commission a désiré connaître la participation du Gesplan dans le con
cept de faisabilité. 

Réponse : 

M. Vaudroz confirme que M. Kuster, directeur de Gesplan, a pris part aux 
travaux de l'étude. 

Question : 

. Selon quels critères les petites et moyennes entreprises seront-elles sélec
tionnées? interroge un commissaire. 

Réponse : 

La fondation n'a pas encore défini ces critères, M. Vaudroz explique qu'en 
effet ils sont liés au phénomène de l'offre et de la demande. Des sondages ont 
été effectués par l'UPIM, à ce jour rien n'est encore précis à ce sujet. 

Question : 

Un commissaire s'inquiète de la pollution engendrée par la technologie de 
pointe. 

Réponse : 

Qu'il soit rassuré, l'UPIM participe actuellement à un nombre important 
de travaux concernant la récupération des matériaux, du ramassage, des liqui
des à nettoyer, à purifier, pour éviter tout problème écologique. 

Question : 

Pourquoi a-t-on choisi ce terrain, plutôt qu'un autre, par exemple 
l 'UGDO? 

Réponse : 

M. Claude Haegi rappelle les événements qui ont conduit à prendre une 
décision rapide concernant l'UGDO. La Ville de Genève connaît un meilleur 
usage de ce terrain industriel permettant ainsi d'encourager la création d'entre
prises nouvelles, celles par lesquelles passe la régénération du tissu industriel. 
Il se souvient de l'unanimité du Conseil municipal à ce sujet. Il confirme égale-
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ment à la commission que, sur le plan légal, le fait d'accepter par un arrêté ce 
crédit est suffisant pour entrer dans la fondation. 

Conclusion et vote 

Toutes les questions étant éclaircies, la commission des finances vous 
confirme, en conclusion, que l'opération qui vous est proposée est saine et 
d'intérêt public et vous recommande à l'unanimité. Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, d'accepter le projet d'arrêté I ainsi que le projet 
d'arrêté II. (Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les arrêtés I et II, mis aux voix 
article par article et dans leur ensemble, sont acceptés à l'unanimité. 

Ils sont ainsi conçus : 

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. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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vu l'accord 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, 
bB Fe 91, bC Fe 91, bD Fe 91, ÎA 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 réali
sation et à l'exploitation du complexe projeté. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

Le président. Je salue à la tribune Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli, 
ancienne conseillère municipale. 
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4. Rapports de la commission des finances et de la commission 
des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil ad
ministratif en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire 
de 735000 francs destiné à couvrir les frais nécessaires à l'in
formatisation de la future centrale des bibliothèques de la 
Tour-de-Boël et d'un crédit de 900000 francs destiné à la re
mise en état du domaine public concerné (N° 237 A)1. 

A. M. Jacques Dunand, rapporteur de la commission des finances (L). 

Préambule 

Le préambule de la proposition N° 237 rappelle que notre Conseil a déjà 
voté en 1986 l'ouverture de deux crédits destinés à la réalisation du bâtiment 
comprenant la centrale des bibliothèques municipales, des logements et un 
garage. 

Le crédit de 735000 francs demandé aujourd'hui est destiné à l'aménage
ment et au développement de l'informatisation de la bibliothèque. 

La commission a consacré à l'étude de cette proposition une partie de ses 
séances des 18 octobre et 22 novembre 1989. Elle a entendu M. Alain Jacques-
son, directeur des bibliothèques municipales. Mme Andrée Privet a rédigé les 
notes de séance. 

Examen de la proposition 

M. Jacquesson expose à la commission sa conception de gestion d'une 
bibliothèque moderne, institution vivante et souple, et non cimetière à livres. 

Les progrès récents de l'informatique ont modifié le concept prévu à l'ori
gine. En effet en 1986 seule la gestion des livres était informatisée et aujour
d'hui on peut songer à une informatisation complète des bibliothèques. Ainsi 
donc les prêts et les rappels seront également confiés à l'ordinateur, ce qui 
permet un gain de temps considérable et une meilleure organisation et utilisa
tion du personnel. 

D'autre part toute une série de documents dont la valeur est éphémère -
annuaires, dictionnaires, répertoires - disparaîtront et seront remplacés par 
des fichiers électroniques. 

1 Proposition, 1864. 
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Ainsi ce développement de l'informatique et la recherche de solutions sou
ples et vivantes ont conduit à revoir les câblages et les connexions de façon à 
permettre de fréquents déplacements de rayonnages et de séparations tout en 
maintenant une gestion optimum de la bibliothèque. 

Quelques commissaires se sont étonnés que l'on n'ait pas songé dans le 
crédit initial au coût de la sécurité. Celle-ci a en effet été revue à la lumière du 
nouveau concept mis en place par la Ville de Genève, et c'est à la suite de vols 
d'ouvrages qu'il a fallu prévoir des dispositifs anti-effraction. 

Enfin, le poste supplémentaire de 40000 francs'pour les luminaires résulte 
du fait que l'éclairage, initialement prévu avec des tubes de néon, a été rem
placé par un dispositif de lampes de néon qui diffuse une lumière moins crue et 
exempte de grésillements. 

Le coût relativement élevé de cette modification s'explique par la présence 
d'un luminaire tous les 1,5 m sur les cinq étages de la bibliothèque. 

Discussion et conclusion 

La commission constate que les améliorations prévues permettront non 
seulement une organisation plus rationnelle et une meilleure efficacité du per
sonnel mais encore l'adaptation de l'informatique aux nouvelles prestations 
que les PTT seront appelés à offrir. 

Elle vous recommande donc à l'unanimité l'adoption du projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 735000 
francs, destiné à couvrir les frais nécessaires à l'informatisation de la future 
centrale des bibliothèques de la Tour-de-Boël située sur les parcelles Nos 5295, 
5296, 5297, 5328, 5329, 5330, 5331, 5335, 6562, section Cité, commune 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 735000 francs. 

Art. 3. - L a 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. 

B. M. Olivier Cingria, rapporteur de la commission des travaux (L). 

1. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie le 1er novembre 1989 à 17 h, sous la 
présidence de Mme Jeannette Schneider-Rime, afin d'étudier la présente pro
position. Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée du 
département des constructions et de la voirie, M. Jean-Pierre Bossy, chef du 
Service d'architecture, MM. Jorg Arsich, Nicolas Foëx, Bernard Mercier et 
Dominik Meyer, collaborateurs du Service d'architecture, ont assisté à cette 
séance. 

Mme Inès Suter-Karlinski a pris les notes de séance. Qu'elle soit remerciée 
pour l'excellente teneur de celles-ci. 

2. Rappel de la proposition 

Préambule 

Dans sa séance du 3 décembre 1986, le Conseil municipal 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 bi
bliothèques 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'en
semble des crédits votés par le Conseil municipal sont respectés, et compte 
tenu des hausses conjoncturelles et contractuelles, il n'y a pas de dépassement. 
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I - Bâtiment de la 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-Boël 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. 

3. Travail de la commission 

En guise d'introduction au débat, M. Michel Demierre, collaborateur au 
Service d'architecture, arrivé en cours de soirée, présente et commente la 
proposition. 

Il relève que la première proposition du Conseil administratif (N° 281), 
acceptée par le Conseil municipal, ne contenait pas de concept de sécurité et 
signale qu'un système global a été étudié et conçu par les services compétents, 



3510 SÉANCE DU 17 JANVIER 1990 (après-midi) 
Proposition : centrale des bibliothèques 

afin d'assurer la sécurité de tous les bâtiments publics propriétés de la Ville de 
Genève en matière d'agression, d'effraction, de vol et d'incendie. 

Dans le cas présent, il est impératif d'équiper le bâtiment destiné, à conte
nir les bibliothèques municipales d'installations électroniques en vue de préve
nir et détecter immédiatement les effractions, les incendies ou les vols pendant 
les heures de fermeture. 

En outre, toutes les portes et fenêtres seront renforcées et munies de dé
tections visant à accroître la sécurité du bâtiment et de son contenu. 

Le rapporteur exprime sa satisfaction quant au principe d'équiper systéma
tiquement les bâtiments publics propriétés de la Ville de Genève avec des 
installations électroniques en vue d'assurer leur sécurité et de les protéger 
contre l'agression, l'effraction, le vol et l'incendie. La destruction du Pavillon 
du désarmement et de son contenu a exhaustivement démontré le degré d'ur
gence à appliquer en matière de prévention des phénomènes précités, cela 
dans le but de conserver intact tout un patrimoine architectural et culturel 
témoin de notre civilisation. 

Il estime que le bâtiment des bibliothèques municipales doit être protégé 
contre tout incident avec les derniers moyens techniques de la domotique et 
regrette qu'aucun concept en la matière n'ait été élaboré dans le projet initial. 

Il répond à un commissaire qui s'étonne du montant élevé des honoraires 
des architectes et ingénieurs électriciens que ceux-ci sont rigoureusement cal
culés selon les règles contenues dans les normes SIA, dont il invite la commis
sion à prendre connaissance. 

Un commissaire trouve que la durée de 36 annuités prévue, pour amortir le 
crédit de 735000 francs, est très longue. La présidente lui répond que cette 
question concerne la commission des finances, qui examinera également la 
proposition N° 237. 

Enfin, Mme Burnand indique à un commissaire qui s'enquiert de la néces
sité d'installer des boutons poussoirs que leur fonction est essentielle pour 
signaler à distance tout incident et que leur suppression ne constituerait qu'une 
économie dérisoire. 

La discussion sur le premier crédit étant terminée, M. Michel Demierre 
présente le deuxième crédit relatif à la remise en état du domaine public sur le 
périmètre entourant le bâtiment des bibliothèques municipales et jouxtant 
Confédération-Centre. 
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I! précise que ce crédit concerne en plus l'aménagement de la place des 
Trois-Perdrix, lequel ne figurait pas dans le crédit initial qui ne prévoyait que 
la réfection du domaine public entourant directement le futur bâtiment 
municipal. 

En guise de complément d'information, Mme Burnand rappelle qu'il était 
impossible de prévoir la nature d'un aménagement complet du périmètre con
cerné lors de la présentation de la première proposition N° 281, étant donné le 
nombre de projets simultanés en voie de conception et de réalisation dans ce 
secteur, à cette époque, ce qui impliquait nécessairement d'en réétudier com
plètement la circulation. 

M. Demierre ajoute que la rue Frank-Martin présente un certain devers et 
qu'elle n'est pas au niveau du bâtiment des bibliothèques municipales, ce qui 
nécessite la réalisation d'un nouvel aménagement des accès. 

Le rapporteur souhaite qu'un soin particulier soit apporté à la conception 
de ce périmètre historique, principalement en ce qui concerne le choix et la 
pose des matériaux recouvrant la chaussée, de même que celui du mobilier 
urbain, et demande qu'une sérieuse étude soit faite quant à l'état des conduites 
contenant les fluides énergétiques (eau, électricité, gaz, etc.) situées sous la 
chaussée et que l'on anticipe sur la réalisation de projets futurs en la matière, 
afin d'éviter des travaux de fouilles imprévus et coûteux, entraînant également 
des nuisances diverses pour l'environnement et la population. 

Mme Burnand lui répond qu'il n'est pas garanti que les Services industriels 
ne doivent plus intervenir en sous-sol dans cette zone, surtout en cas d'imprévu 
ou de nécessité. C'est la raison pour laquelle la Ville de Genève n'a pas pré
senté tout de suite ce crédit au Conseil municipal. 

Enfin, un commissaire signale qu'il ne votera pas l'arrêté II relatif à ce 
crédit de 900000 francs, qu'il estime trop dispendieux. 

4. Conclusion et vote 

A l'issue de deux votes consécutifs, l'arrêté I est accepté à l'unanimité et 
l'arrêté II est également accepté par 12 oui et 2 non. 

La commission des travaux vous recommande donc, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, d'accepter la proposition N° 237 et d'approuver les deux 
projets d'arrêtés mentionnés ci-dessous : 
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PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

ARRÊTÉ I 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 735000 
francs, destiné à couvrir les frais nécessaires à l'informatisation de la future 
centrale des bibliothèques de ta Tour-de-Boêl 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. 

Premier débat 

M. Olivier Cingria (L). Le groupe libéral accueille favorablement cette 
proposition du Conseil administratif et souhaite qu'elle se concrétise dans les 
meilleurs délais. Toutefois, il tient à attirer votre attention sur deux points. 
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Le premier point concerne l'informatisation des bibliothèques municipales. 
Nous souhaiterions que, pour les installations relatives à la sécurité, l'étude et 
la réalisation de ce projet soient effectuées avec des entreprises privées compé
tentes. En effet, nous estimons qu'un tel concept, qui présente un intérêt 
spécifique, doit être pensé et exécuté avec des entreprises privées spécialisées 
dans le domaine. 

Le deuxième point concerne le revêtement des sols entourant la Tour-de-
Boël. Nous pensons que les matériaux doivent être choisis avec soin et s'har
moniser avec le site de la Vieille-Ville. Cependant, nous demandons que des 
précautions particulières soient prises pour contrôler l'état des canalisations et 
des divers fluides énergétiques installés en sous-sol, afin de ne pas devoir 
effectuer ultérieurement des fouilles et endommager ces nouveaux revête
ments, ce qui s'avérerait coûteux et désagréable pour notre municipalité. 

M. André Hornung (R). Notre groupe demandera que la deuxième partie 
de cette proposition soit renvoyée au Conseil administratif, aux Services im
mobiliers, de manière qu'on nous fasse une proposition quelque peu meilleur 
marché. En effet, quand on voit combien coûtent et coûteront encore les Rues-
Basses et puisque nous sommes en période de vaches maigres, il nous semble
rait logique d'envisager un devis un peu inférieur à 900000 francs. C'est la 
raison pour laquelle nous ne voterons pas cette proposition et nous demande
rons son renvoi à la commission des travaux ou au Conseil administratif. 

Le président. Monsieur Hornung, vous parlez de l'arrêté II? 

M. André Hornung. Oui, Monsieur le président. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour répondre à 
M. Hornung qui vient de s'exprimer, je lui dirai - c'est ce qui a été dit égale
ment à la commission des travaux - que l'aménagement proposé est un aména
gement minimum, qu'il n'est pas question d'y faire du luxe. 

J'en profiterai également pour répondre à M. Cingria que toutes les mesu
res susceptibles d'être prises par la Ville de Genève pour vérifier l'état des 
canalisations le seront, mais que je ne puis préjuger de ce qui se passera à 
l'avenir en ce qui concerne les Services industriels ou d'autres intervenants sur 
le domaine public. 

L'aménagement proposé est estimé à 900000 francs, nous ne pouvons pas 
faire à moins. C'est une zone importante qui se situe dans un quartier histori
que et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Cela dit, cet aménagement 
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aurait sans doute pu être beaucoup plus recherché, beaucoup plus «luxueux» 
qu'il ne le sera en réalité. C'est un aménagement simple et vous en verrez 
vous-mêmes, bientôt j'espère, les effets. 

Deuxième débat 

L'arrêté I, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

Le renvoi de l'arrêté II au Conseil administratif est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

L'arrêté II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

ARRÊTÉ I 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 735000 
francs, destiné à couvrir les frais nécessaires à l'informatisation de la future 
centrale des bibliothèques de la Tour-de-Boël 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. 



SÉANCE DU 17 JANVIER 1990 (après-midi) 3515 
Pétition : tapage nocturne dans !a Haute-Ville 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de l'Association des habitants du centre et de la 
Vieille-Ville intitulée: halte au tapage nocturne dans la Haute-
Ville (No 276 A) i. 

M. Paul Dunner, rapporteur (DC). 

1. Préambule 

Au mois de juin le Conseil municipal renvoyait à la commission des péti
tions la pétition de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville 
au sujet des «nuisances dans la Vieille-Ville». 

En date du 4 septembre et du 2 octobre 1989 la commission, présidée par 
M. Jean Guinand, a étudié cette pétition. Mme P. Demagistri a rédigé les notes 
de séances. 

2. TEXTE DE LA PÉTITION 

Concerne: «Halte au tapage nocturne dans la Haute-Ville». 

Les soussignés prient instamment le Grand Conseil du Canton de Genève 
et le Conseil municipal de la Ville de Genève d'intervenir auprès des autorités 
cantonales et municipales pour que des dispositions urgentes soient prises afin 

1 Pétition, 533. 
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de faire cesser les nuisances intolérables dans le secteur de la rue de la Pélisse-
rie, de la Grand-Rue, des rues de la Boulangerie et du Cheval-Blanc ainsi que 
de la place du Grand-Mézel. 

Ils relèvent que les décisions adoptées par ces deux Conseils suite à une 
pétition déposée en 1984 n'ont pas été appliquées. Ils constatent notamment 
que: 

Les rondes de police, après avoir augmenté, sont redevenues l'exception. 
De plus, la police se contente le plus souvent de verbaliser certains véhicules 
mal parqués, ne sanctionnant pas les auteurs de tapage. 

Rien n'est fait pour faire respecter les interdictions de circuler durant la 
nuit, tant par les autos que par les motos et les vélomoteurs. 

Malgré l'enlèvement de quelques voitures, l'accès des véhicules de sécurité 
est toujours impossible dans ces rues. 

La très forte concentration de «boîtes de nuit» est nécessairement généra
trice de nuisances incontrôlables. De plus, certains établissements publics ne 
respectent pas le sommeil des habitants en diffusant leur musique dans toute la 
rue. Enfin, des boissons alcoolisées sont servies à des mineurs qui les consom
ment sur la voie publique. 

De fréquentes bagarres se produisent faisant régner un climat d'insécurité. 

Enfin, des déjections de toutes sortes souillent régulièrement les trottoirs 
et les allées. 

Ils demandent à être entendus d'urgence par vos Conseils pour faire part 
des mesures qui leur semblent de nature à limiter l'agitation nocturne sans 
pour autant tuer l'animation propre à la Vieille-Ville. 

* 
* * 

3. Audition des pétitionnaires (4 septembre 1989) 

Les pétitionnaires sont représentés par Mmes Ruth Fivaz et Simone Gautier 
et M. Léonard Bantschen. Ils signalent d'abord que la pétition a recueilli 
160 signatures en 3 jours et qu'ils ont renoncé à poursuivre la collecte tant la 
démarche paraissait indispensable à chacun. 

En effet une première pétition avait été déposée, en 1984 déjà, devant le 
Grand Conseil et le Conseil municipal. Pour notre Conseil le rapporteur était 
M. André Hediger et les conclusions de la commission avaient été acceptées à 
l'unanimité (cf Mémorial 30 avril 1985, p. 3020 et suivantes). A la suite de cette 
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première pétition la situation dans la Vieille-Ville s'est améliorée durant une 
année : les rondes de police étaient plus fréquentes, les voitures gênantes rapi
dement enlevées. Puis la situation s'est à nouveau dégradée. D'où la seconde 
pétition discutée aujourd'hui. 

Les pétitionnaires regrettent d'abord le laxisme de la police qui renonce à 
faire des rondes, à intervenir lors de tapage nocturne et à faire évacuer les 
véhicules en stationnement illégal. Ils énumèrent ensuite les principales nui
sances dont ils sont les victimes : 

- le bruit, d'abord: cris, hurlements des fêtards; sono des établissements 
publics, véhicules de tous genres effectuant de véritables rodéos; 

- salissures ensuite : bouteilles cassées, vomissures et autres déjections ; 

- violence aussi : la situation est plus grave qu'en 1985. Des passants ont été 
molestés ; et lorsque les habitants exaspérés jettent un seau d'eau, c'est des 
cailloux qu'ils reçoivent en retour; 

- sécurité enfin : voitures parquées n'importe où, panneaux d'interdiction de 
circuler non respectés (à noter qu'en mai, lors d'un exercice heureusement, 
il a fallu déplacer 27 véhicules pour permettre le passage d'une voiture des 
pompiers!) 

Les pétitionnaires demandent que les conclusions de 1985 soient respec
tées: contrôles de police, pose de chaînes aux extrémités des rues de la Bou
langerie et du Cheval-Blanc, respect de la signalisation, etc. De plus ils deman
dent une mesure nouvelle : la fermeture de toutes les rues du périmètre 
concerné à partir d'une heure qui reste à déterminer. 

Les pétitionnaires présentent enfin une brève séquence vidéo tournée des 
fenêtres d'un appartement situé à l'angle de la rue de la Pélisserie et de la rue 
de la Boulangerie. Ces images tournées entre novembre 1988 et avril 1989 
confirment les dires des pétitionnaires: vacarme et désordre atteignent vrai
ment un niveau intolérable dans certaines rues de la Vieille-Ville. 

Aux questions posées par les commissaires, les pétitionnaires apportent les 
compléments d'information suivants : 

- alcool : il semble bien que certains propriétaires d'établissements servent 
de l'alcool à des mineurs; 

«riverains autorisés» : une telle limitation est insuffisante puisque tout au
tomobiliste qui se rend dans un établissement public peut circuler dans la 
rue; 

insonorisation des immeubles: elle pourrait être améliorée (dans les im
meubles de la Gérance immobilière par exemple comme proposé dans les 
conclusions de la commission des pétitions en 1985) ; 
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- le lundi est le seul jour de calme : les établissements publics sont fermés ! 

- la loi interdit tout tapage nocturne à partir de 22 h ; 

- ne pas confondre animation et tapage ! 

4. Discussion de la commission 

Deux possibilités sont envisagées : approfondir l'étude et procéder à des 
auditions ou déposer rapidement des conclusions. Devant la gravité de la situa
tion la commission décide de soumettre immédiatement son rapport au Conseil 
municipal. 

Il semble en effet absolument inadmissible que des habitants de notre ville 
soient importunés dans de telles proportions. Des mesures urgentes et énergi
ques s'imposent. Ce sont en grande partie celles votées par notre Conseil le 
30 avril 1985. Il est donc inutile de tergiverser. 

5. Votes 

Lors de la séance du 2 octobre, les membres de la commission des pétitions 
ont voté à l'unanimité les 3 premiers paragraphes des conclusions et par 
8 oui et 6 non, le 4e paragraphe. 

6. Conclusions 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre les 
démarches nécessaires pour que puissent être appliquées dans les meilleurs 
délais les mesures décidées le 30 avril 1985 par le Conseil municipal. Il s'agit en 
particulier : 

- des mesures de police destinées à lutter contre le tapage nocturne, la circu
lation anarchique et le stationnement illicite ; 

- de la fermeture, le soir, des rues de la Boulangerie et du Cheval-Blanc. 

De plus le Conseil administratif est invité à étudier, avec le Département 
de justice et police, la possibilité de n'autoriser, à certaines heures de la nuit et 
dans un périmètre à définir, que la circulation des véhicules des habitants. 

Annexes: - Conclusions du Conseil municipal du 30 avril 1985. 
- Lettre de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-

Ville (11 juin 1989). 
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ANNEXE I 

Les conclusions acceptées sont ainsi rédigées : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif avec les 
recommandations suivantes : 

1. que la politique, définie par le Conseil municipal, de repeuplement de la 
Vieille-Ville et de rénovation de ses immeubles, veille à impulser une ani
mation équilibrée ; 

2. que le Service immobilier de la Ville améliore l'insonorisation des apparte
ments existants et notamment ceux de la rue de la Boulangerie ; 

3. qu'il soit prévu, lors de prochaines rénovations d'immeubles, une bonne 
insonorisation ; 

4. que le Conseil administratif intervienne auprès du Département de justice 
et police, pour lui demander de prendre les mesures suivantes: 
a) fermer partiellement à la circulation le soir les rues de la Boulangerie et 

du Cheval-Blanc; 
b) prendre toutes mesures indispensables de sécurité, notamment pour 

assurer le passage des voitures des pompiers, des ambulances, etc. ; 
c) sévir contre les stationnements sauvages obstruant les sorties de sécu

rité du Théâtre de Poche et des établissements publics ; 
d) maintenir des rondes de police dans la soirée et aux heures de ferme

ture des établissements, au-delà de celles-ci ; 
e) que les mesures de police (heures de fermeture et demandes 

d'autorisation) qui sont prises à rencontre des tenanciers d'établisse
ments soient les mêmes pour tout le périmètre concerné, ceci afin 
d'éviter l'inégalité de traitement envers lesdits établissements ; 

5. que le Conseil administratif intervienne auprès du Département de l'inté
rieur et de l'agriculture, pour que: 

- l'Inspectorat cantonal du feu fasse vérifier plus souvent les sorties de 
secours des établissements concernés et examine si elles suffisent par 
rapport à la fréquentation importante de clients en ces lieux ; 

6. que le Conseil administratif intervienne auprès du Département des tra
vaux publics pour que : 
- la police des constructions intervienne auprès des établissements pu

blics concernés, afin qu'ils améliorent l'insonorisation de leurs locaux 
et que des solutions soient trouvées pour éviter que le bruit de la 
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musique n'importune les locataires chaque fois que s'ouvrent les portes 
d'entrée de ces établissements ; 

7. que le Conseil administratif renseigne dans les meilleurs délais le Conseil 
municipal sur l'application des susdites mesures. 

ANNEXE II 

Genève, le 11 juin 1989. 

Concerne: Dépôt d'une pétition urgente contre les nuisances dans la Vieille-
Ville. 

Monsieur le président du Conseil municipal, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

L'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville vous annonce le 
dépôt d'une pétition intitulée «Halte au tapage nocturne dans la Haute-Ville». 
Cette pétition, lancée au début de ce mois, a réuni en l'espace de moins d'une 
semaine plus de 160 signatures d'habitants ou de commerçants de la Haute-
Ville excédés par les nuisances qu'ils doivent subir plusieurs nuits par semaine 
et par les dégâts qui en résultent. Une copie des feuilles de signatures est 
annexée à la présente lettre. 

Les pétitionnaires relèvent avec une certaine colère que les décisions prises 
par votre Conseil lors de la discussion d'une pétition sur le même thème, en 
1985, n'ont pour l'essentiel pas été appliquées. De ce fait, la situation n'a fait 
qu'empirer et ils espèrent que vous voudrez bien les entendre d'urgence car 
nombre d'entre eux ne s'imaginent pas passer encore un été dans ces 
conditions. 

L'AHCVV soutient cette pétition, quoiqu'elle soit convaincue qu'une cer
taine animation est inséparable du caractère du quartier, et bien qu'elle orga
nise elle-même des fêtes régulières dans la Vieille-Ville. Il ressort en effet de 
plusieurs visites que des membres de notre comité ont effectuées chez des 
habitants du secteur concerné que les troubles contre lesquels s'élèvent les 
pétitionnaires n'ont rien à voir avec de l'animation. Les hurlements, les bagar
res, la ronde infernale des autos et motos, dans un espace clos où le bruit prend 
immédiatement une grande ampleur, ne relèvent que du mépris d'autrui. 
L'agressivité qui en résulte est potentiellement dangereuse et inquiète les habi
tants. C'est avant que des violences ne se produisent qu'il convient d'interve
nir, si l'on souhaite qu'une saine animation puisse être préservée dans la 
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Haute-Ville, au bénéfice tant de ses habitants que de ses visiteurs de tout âge. 
C'est ce que votre Conseil avait compris il y a 4 ans, c'est ce que nous lui 
demandons de reconfirmer avec force en exigeant du Conseil administratif que 
les mesures précédemment adoptées soient appliquées. 

En vous remerciant par avance, nous vous prions de croire, Monsieur le 
président du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Pierre-Yves Jornod, président. 

M. Jean Guinand, président de la commission des pétitions (L). Je signale 
simplement que le Département de justice et police a déjà, de son côté, en 
partie du moins, pris les mesures préconisées par la commission des pétitions, 
en fermant, la nuit, les rues de la Boulangerie et du Cheval-Blanc. Par ailleurs, 
vous avez pris connaissance, par les journaux, des autres mesures envisagées. 

M. Paul Dunner, rapporteur (DC). Je crois qu'il vaut la peine, ce soir, de 
s'arrêter quelques instants à ce problème de la Vieille-Ville, parce que ce qui 
s'y passe est absolument inacceptable. 

Les habitants y sont importunés, chaque soir et jusque tard dans la nuit, 
par des voitures et des motards qui circulent en tout sens, par le vacarme des 
clients sur le seuil des établissements publics. Le lendemain matin, ils retrou
vent sur la porte de leurs immeubles diverses vomissures, bouteilles cassées ou 
déjections qui jonchent le sol. 

La commission, dès le début de ses travaux, a reconnu la gravité de la 
situation et elle a décidé de vous soumettre immédiatement son rapport, rap
port qui, malheureusement, s'est perdu durant un mois dans notre administra
tion, d'où le retard pris pour le débat de ce soir. 

Gravité d'autant plus inquiétante qu'il y a quatre ans déjà, le 30 avril 1985, 
dans ce même Conseil - vous y étiez et je n'y étais pas encore - vous avez voté 
des conclusions qui étaient extrêmement claires. Vous disiez entre autres -
c'était d'ailleurs M. Hediger qui était président de la commission des pétitions 
à l'époque - qu'il fallait prendre des mesures de police concernant la circula
tion et le stationnement, qu'il fallait maintenir les rondes de police dans la 
soirée et qu'il fallait également prendre des mesures concernant les établisse
ments publics eux-mêmes. 

A la suite de cette première pétition, disent les pétitionnaires que nous 
avons auditionnés, la situation, pendant un certain temps, s'est améliorée. Les 
rondes de police ont été plus fréquentes, les voitures gênantes rapidement 
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enlevées. Puis, de nouveau, la situation s'est dégradée, d'où la seconde péti
tion dont nous discutons aujourd'hui. 

Les pétitionnaires constatent à nouveau le bruit: cris, hurlements de fê
tards ; sono des établissements publics ; véhicules de tous genres effectuant de 
véritables rodéos et salissures dont je parlais tout à l'heure. La sécurité même 
de la Vieille-Ville n'est plus assurée, puisque lors d'un exercice, en mai der
nier, il a fallu enlever 27 véhicules mal stationnés pour permettre le passage 
d'une voiture de pompiers. 

Ce qui paraît beaucoup plus grave et qui n'était pas le cas il y a quatre ans, 
c'est que la violence tend à naître dans ce quartier de notre ville. Des passants 
sont molestés et, peut-être encore plus grave, lorsque les habitants exaspérés 
jettent un seau d'eau, ce ne sont plus des invectives qu'ils reçoivent en retour 
mais des bouteilles ou des pierres. 

Avant d'aborder les conclusions du rapport, j'aimerais faire encore deux 
remarques. La première concerne l'animation. Je crois que personne, ici, ne 
remet en cause le droit pour les jeunes de s'ébattre, de se défouler, de prendre 
leurs aises. Et nous sommes aussi d'accord pour dire que ce ne sont pas des 
mesures de police qui vont régler les problèmes de loisirs de nos adolescents ou 
de nos jeunes. Tout le monde est d'accord, ici aussi, et les habitants de la 
Vieille-Ville l'ont eux-mêmes reconnu, que l'animation du quartier est absolu
ment indispensable. Mais ce qui se passe actuellement, ce n'est plus de l'ani
mation, c'est vraiment du désordre, du tapage. 

La seconde remarque concerne l'alcool. Lors de la discussion que nous 
avons eue avec les pétitionnaires, il est ressorti que la consommation d'alcool 
joue un grand rôle dans le chahut dont nous parlons. Il semble même que 
certains établissements serviraient de l'alcool à des mineurs ou que, tout au 
moins, des bouteilles achetées par des adultes à l'intérieur des établissements 
seraient ensuite apportées aux jeunes, aux mineurs qui stationnent devant ces 
établissements. C'est pour nous un fait extrêmement inquiétant et notre in
quiétude, je crois, doit grandir après la lettre qui a été remise hier au bureau, 
lettre provenant du propriétaire du Midnight, qui demande que de l'alcool 
puisse être également vendu dans son établissement. 

Venons-en aux mesures proposées par la commission des pétitions. A la 
page 4 du rapport, ces mesures sont séparées en deux parties. Au deuxième 
tiret du paragraphe conclusions, il y a eu une erreur d'impression, il ne s'agit 
pas de la fermeture, le soir, des rues de la Boulangerie et de la Pélisserie, mais 
des rues de la Boulangerie et du Cheval-Blanc (Corrigé au Mémorial.). Et 
puis, en deuxième partie des conclusions, il y a la mesure qui concerne, 
M. Guinand l'évoquait tout à l'heure, la fermeture à la circulation. 



SÉANCE DU 17 JANVIER 1990 (après-midi) 3523 
Pétition : tapage nocturne dans ia Haute-Ville 

La première partie demande rapidement «des mesures de police destinées 
à lutter contre le tapage nocturne, la circulation anarchique et le stationnement 
illicite». La commission est unanime pour vous dire qu'il faut que la police 
intervienne, que des mesures soient prises, que le fonctionnement des établis
sements publics soit contrôlé et que la fermeture des deux rues en question 
devienne effective ; je crois qu'elle l'est du reste depuis quelques semaines. 

Par contre, dans la deuxième partie de nos conclusions, «le Conseil admi
nistratif est invité à étudier, avec le Département de justice et police, la possi
bilité de n'autoriser, à certaines heures de la nuit et dans un périmètre à 
définir, que la circulation des véhicules des habitants». Sur ce point-là, la 
commission s'est divisée. Elle a accepté le paragraphe par 8 voix contre 6. 
Seulement 8 voix pour la demande de cette interdiction. 

Cette demande est un élément nouveau. Il y a quatre ans, vous n'aviez pas 
abordé ce sujet et je crois que cela montre bien que l'exaspération des habi
tants a gravi un échelon de plus. Maintenant, ils ne se contenteront plus uni
quement de mesures de contrôle de police, de rondes de police ; ils prennent 
conscience que la circulation automobile doit être interdite ou tout au moins 
limitée dans ce secteur de la Vieille-Ville. Cette demande, M. Guinand le 
rappelait tout à l'heure, a déjà été déposée par le Département de justice et 
police puisqu'il y a une mise à l'enquête et, je le rappelle, n'a été acceptée que 
par 8 voix contre 6 par notre commission. Je pense que la discussion risque 
maintenant de porter sur ce sujet. Monsieur le président, j'arrête peut-être là 
comme rapporteur, j'interviendrai tout à l'heure comme porte-parole du 
groupe démocrate-chrétien. 

Premier débat 

M. Paul Dunner (DC). Le Parti démocrate-chrétien votera ces conclu
sions. Il estime absolument scandaleux ce qui se passe dans la Vieille-Ville 
actuellement, et il aimerait insister quelque peu sur la deuxième partie des 
conclusions, celle concernant l'interdiction de la circulation. 

Contrairement à ce que disent certains partis, je pense notamment au Parti 
des automobilistes qui disait l'autre jour: «Dernière trouvaille du Conseil 
d'Etat : fermeture du Centre-ville dès 22 h et durant la nuit. Il s'agit prétendu
ment de lutter contre le bruit. Pure démagogie ! » nous pensons que lutter 
contre la circulation automobile, celle des motards également, dans la Vieille-
Ville, ce n'est pas prétendument lutter contre les nuisances dans ce quartier de 
notre ville, c'est prendre une part effective, une part active à cette lutte. 

Avant de renvoyer nos recommandations tout à l'heure au Conseil admi
nistratif, nous voudrions préciser que, par interdiction de circulation, il ne 
s'agit pas forcément de tendre des chaînes. D'abord parce que les chaînes 
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n'empêchent pas du tout motos et cyclomoteurs de passer, ensuite parce 
qu'elles sont gênantes pour tout le monde, même pour les piétons. Il vaudrait 
plutôt la peine d'étudier le système des macarons réservés aux habitants leur 
permettant la libre circulation, les autres usagers ayant l'interdiction de rouler 
à certaines heures de la nuit dans ce secteur. 

Nous soutiendrons cette pétition et nous proposons l'étude des macarons. 
Nous y reviendrons tout à l'heure, peut-être, avec la motion de M. Ducret 
concernant le parcage dans les quartiers. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité 
(quelques abstentions). 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre les 
démarches nécessaires pour que puissent être appliquées dans les meilleurs 
délais les mesures décidées le 30 avril 1985 par le Conseil municipal. Il s'agit en 
particulier : 

- des mesures de police destinées à lutter contre le tapage nocturne, la circu
lation anarchique et le stationnement illicite ; 

- de la fermeture, le soir, des rues de la Boulangerie et du Cheval-Blanc. 

De plus le Conseil administratif est invité à étudier, avec le Département 
de justice et police, la possibilité de n'autoriser, à certaines heures de la nuit et 
dans un périmètre à définir, que la circulation des véhicules des habitants. 

6. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de M M . Olivier Moreillon, Daniel Sormanni, 
Alain Vaissade, Bernard Lescaze, Michel Meylan, Edouard Mar
tin et Pierre Marti, accepté par le Conseil municipal le 13 sep
tembre 1989, en vue de l'adjonction d'un nouvel article au rè
glement du Conseil municipal concernant la durée des 
interventions en séance plénière (IM° 207 A)1 . 

Mmc Myriam Lonfat, rapporteur. 

1. Préambule 

La commission s'est réunie le 6 octobre et le 1er décembre 1989, sous la 
présidence de M. Manuel Tornare. 

Mme Maryse Amstad, secrétaire, prend les notes. Nous l'en remercions. 

Développé, 1530. Commission. 1531 
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2. Audition des auteurs du projet d'arrêté (MM. Alain Vaissade et Bernard 
Lescaze) 

M. Alain Vaissade affirme que s'il faut plus de 10 minutes pour défendre 
une idée, cela devient intolérable et que cela implique par voie de conséquence 
le silence des autres. Il pense que deux ou trois idées ou un argument par sujet 
suffisent car le fait qu'il y ait actuellement en présence sept groupes politiques, 
cela implique automatiquement des débats de plus en plus longs. M. Alain 
Vaissade relève néanmoins l'importance d'accorder du temps au rapporteur se 
différenciant des intervenants. 

M. Bernard Lescaze convaincu de l'utilité de ce projet d'arrêté cite pour 
exemple l'augmentation du nombre de pages du Mémorial (de 800 à 4000 en 
30 ans), laquelle est attribuée à l'augmentation de la durée des interventions 
(de par le micro et la lecture d'un texte écrit). Il précise que le but poursuivi est 
de raccourcir les débats mais non pas d'enlever le sel. Ce projet d'arrêté consti
tue donc une mesure de sécurité. Le bureau du Conseil municipal pourrait, par 
exemple, proposer aux chefs de fraction de n'avoir qu'un intervenant par 
objet. 

3. Discussion 

Un commissaire suggère qu'exception soit faite pour les débats sur le bud
get et les comptes rendus. 

Un autre souhaiterait voir une réflexion approfondie s'installer dans l'orga
nisation des débats, où les points de l'ordre du jour devraient être regroupés, 
ce qui permettrait alors de concentrer la discussion. Cela ne résoudrait cepen
dant pas le problème des gens qui monopolisent la parole. 

Suggestion est faite que le président intervienne lors de redites. Pour ce qui 
est de la lecture des textes des intervenants, une commissaire insiste sur le fait 
que cela aide quelques-uns qui n'ont pas la facilité d'élocution de certains. 

Un autre commissaire estime la mesure regrettable, rendue cependant né
cessaire depuis cette législature où se manifeste une certaine indiscipline et où 
interviennent parfois des déclarations non préparées d'où l'utilité d'écrire son 
intervention. Il soutiendra cette proposition mais regrette cette restriction de 
liberté qui découle d'un manque de respect d'autrui. Aux groupes donc d'im
poser une discipline à leurs membres. 

Au Grand Conseil, le temps de parole est limité ; au Conseil national, sans 
s'être inscrit, il n'est pas possible d'intervenir. 

Les conseillers administratifs ne sont pas soumis à cette limitation du temps 
de parole, ce qui se comprend aisément étant donné qu'ils se trouvent parfois 
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devoir répondre à plusieurs intervenants et aussi du fait que ne connaissant pas 
d'avance les interventions, ils n'ont donc pas pu préparer de réponses 
anticipées. 

4. Conclusions 

Au terme de la discussion, les membres de la commission du règlement 
vous recommandent, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 13 oui et 1 
non, d'accepter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

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. 

Mme Myriam Lonfat, rapporteur. Je crois tout avoir dit dans mon rapport 
et je n'ai rien à ajouter si ce n'est qu'on m'a rétorqué qu'on n'avait jamais 
dépassé dix minutes de parole - malgré le citron et je ne sais plus ce que vous 
aviez promis - à part pour la séance du budget. 

Le président. Une bouteille de Champagne que j'ai commandée cet après-
midi et que M. Martens recevra demain à son domicile. 

Mme Myriam Lonfat. Oui, c'est ça. Je crois que tout a été dit et il n'est pas 
nécessaire d'en parler encore pendant des heures. 

Le président. Vous avez raison, mais avec les restrictions financières qui 
sont les nôtres, je suis d'accord de chronométrer, à condition qu'on m'offre le 
chronomètre, car ils sont assez chers chez nous. 



SÉANCE DU 17 JANVIER 1990 (après-midi) 3527 
Projet d'arrêté : durée des interventions 

Premier débat 

M. Gérard Deshusses (S). Mieux vaut de rire que de larmes écrire, disait 
déjà Rabelais. Notre groupe le pense aussi lorsqu'il voit le sujet qui nous est 
soumis ce soir. En effet, et quand bien même notre excellent chef de fraction, 
Daniel Sormanni, se trouve être l'un des signataires de la motion dont'il est 
question, notre groupe ne peut que la considérer comme une plaisanterie, 
sympathique et de bon goût certes, mais une plaisanterie. Pourquoi? Mais 
simplement. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, parce que 
parmi les signataires se trouvent aussi quelques-uns des plus grands bavards de 
notre assemblée. Faut-il les citer, ces Messieurs Moreillon, Marti et autres 
Lescaze? Nous n'accuserons ni l'un ni l'autre de vouloir censurer un collègue, 
car nous les savons tous excellents démocrates. Il ne reste donc, à l'origine de 
cette motion, qu'un objectif: l'autocensure, précédée peut-être d'une autocriti
que à domicile, face au miroir. C'est possible. Mais alors. Mesdames et Mes
sieurs, à quoi sert cette motion? En ce qui nous concerne, groupe socialiste, 
nous avons compris l'intention de ses auteurs, et c'est la raison pour laquelle, à 
part quelques bavards parmi nous qui voteront cette motion, nous nous abs
tiendrons ou voterons contre. 

Monsieur le président, je peux signaler encore une chose, c'est que mon 
ami Laurent Extermann, grand bavard devant l'Eternel, votera la motion. 
(Rires.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je profite de ce que le temps de parole n'est pas 
encore chronométré, mais je rassure tous mes collègues, je ne parlerai pas 
pendant dix minutes. 

Il est regrettable que l'on en arrive au système d'interdire. Je l'avais déjà 
dit une fois dans cette salle, c'est l'arroseur arrosé. Cela se répète, on aime 
bien édicter des règlements pour s'interdire des choses et pouvoir contester 
après. Je pense qu'une autodiscipline dans tous les groupes aurait eu le même 
résultat que ce règlement. 

Alors, puisque l'on veut réglementer, on va le faire correctement. Nous 
proposons un amendement à l'article 84 nouveau, point 1. 

Projet d'amendement 

«La durée d'une intervention ne doit pas dépasser dix minutes, sauf en ce 
qui concerne les commentaires aux points portés au budget, dans les comptes 
rendus et, le Pian financier quadriennal. » 

Je pense que lorsqu'on reçoit le document du Plan financier quadriennal, 
tous les partis ont différentes remarques à formuler et il est intéressant de les 
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entendre. Vous me direz que le PFQ n'est pas présenté chaque année, mais 
puisqu'on veut tout réglementer il faut le faire avec précision. 

M. Pierre Dolder (L). J'ai lu avec intérêt, attention et quelque surprise ce 
rapport. Il est clair que parmi les cosignataires il y a quelques étoiles de la 
longue histoire; il est tout aussi clair que, lorsqu'on s'exprime, plus on est 
long, plus on lasse. Je crois que l'efficacité réside dans l'esprit de synthèse, 
c'est la meilleure façon de porter un message. Si cette proposition aboutit, je 
me permets de vous suggérer, cher président, de présenter une demande de 
crédit pour l'achat d'un sablier géant, coloré, qui vous permette de contrôler le 
temps de parole et qui soit suffisamment illustratif pour que, visuellement, on 
se rende compte que le temps prescrit expire. Voilà ma proposition des plus 
sérieuses... 

Le président. Je demanderai à M. Grobet de l'offrir. 

M. Michel Meylan (T). Je voudrais répondre à M. Deshusses qui a nommé 
deux ou trois grands bavards qui ont signé ce projet d'arrêté. Je dois quand 
même signaler que, parmi les 6 ou 7 signataires, je suis le plus à Taise parce 
que, non seulement, j'interviens très peu, mais mes interventions sont courtes. 
Voilà, je tenais simplement à signaler ce fait. 

M. Denis Menoud (PEG). Je ne me prononcerai pas sur les motivations 
d'une limitation des interventions à dix minutes, un quart d'heure ou cinq 
minutes, c'est tellement ridicule, c'est vraiment nous prendre pour des infanti
les. En plus, l'autoflagellation des signataires prête à sourire, mais enfin il n'y a 
pas de démagogie à bon marché. 

Ce qui m'inquiète beaucoup plus. Monsieur le président, c'est qu'en fait le 
projet d'arrêté est tout sauf clair sur le plan politique. Par exemple, on ne parle 
pas du tout des rapporteurs. Nous savons que certains objets de l'ordre du jour 
demandent parfois, de la part du rapporteur - lorsqu'il fait un rapport de 
minorité oral - une intervention de cinq, dix, voire quinze minutes. Pour moi, 
hormis la question des minutes, vu que cette question des rapporteurs n'est pas 
claire, je ne peux accepter le projet d'arrêté. 

Le deuxième point qui n'est pas clair, et là c'est de nouveau une question 
de confusion et cela m'étonne beaucoup de la part de la commission du règle
ment qui, en principe, est composée de «juristes émérites», concerne les 
points au budget. Voyez-vous, on nous dit, dans le nouveau mode de délibé
rer, «sauf en ce qui concerne les commentaires aux points portés au budget». 
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Qu'est-ce que cela veut dire, les points portés au budget? Hormis les discus
sions directes sur le budget, les comptes rendus ou le Plan financier quadrien
nal, énormément de points se réfèrent au budget, par le biais de motions ou de 
postulats. Nous arrivons donc à une situation complètement aberrante sur le 
plan juridique, si je puis dire, parce qu'à ce moment-là n'importe qui pourra se 
targuer, suivant le point, que la question est portée au budget. Un exemple: 
les crédits d'investissements ainsi que les crédits de fonctionnement dans le 
cadre des budgets prévisionnels. Donc, à mon avis, hormis la question déma
gogique des dix minutes, que je trouve franchement inepte, j'estime que ce 
n'est absolument pas clair sur les questions de forme et de fonctionnement de 
nos débats. 

M. Olivier Moreillon (L). Les interventions de plus de dix minutes se 
rencontrent surtout, effectivement, lors des discussions sur le budget et les 
comptes rendus. C'est là que, vu l'importance du sujet, il peut y avoir, et a 
fortiori quand on est rapporteur, des interventions assez longues par souci, 
peut-être coupable, de vouloir être trop complet. 

Je crois. Monsieur le président, qu'il vous faudra appliquer ce règlement 
avec toute votre bienveillance et votre souplesse légendaires. Il ne s'agit pas, 
au bout de dix minutes et une seconde, de couper le micro de l'intervenant, 
mais de lui rappeler qu'on s'est fixé un ordre de grandeur. Je pense qu'à 
l'intérieur de chaque parti également une certaine discipline doit être obser
vée, afin d'éviter de vaines redites. Nous sommes sept partis, il ne faut pas 
répéter sept fois la même chose. 

Et, dernier point de mon intervention, il existe des objets, des points liés, 
par exemple le Palais Wilson. Quand nous avons parlé du Palais Wilson, il y 
avait, je crois, à l'ordre du jour sept ou huit points qui traitaient du Palais 
Wilson. Là, je pense aussi qu'il faut être plus souple, parce que si l'intervenant 
veut, en une seule fois, répondre sur les sept ou huit points, il a droit à un peu 
plus de dix minutes. Mais enfin, dans l'ensemble, on peut dire que sur un sujet 
simple il est très rare qu'un intervenant dépasse dix minutes. Les dépassements 
de temps se sont surtout produits sur le budget, les comptes rendus, le Pro
gramme financier quadriennal, ou des sujets mammouths comme le Palais 
Wilson. 

Le président. Je vous rappelle qu'à ce sujet nous avions fait une expérience 
il y a deux mois. Mme Pictet, secrétaire du bureau, avait été chargée de minuter 
vos interventions. Aucune intervention n'avait dépassé dix minutes. C'était 
une suggestion proposée par la commission du règlement, je vous en avais fait 
part, mais il y avait je crois beaucoup d'absents à la fin de la séance. 
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M. Bernard Lescaze (R). D'abord, malgré l'ironie facile de certains de nos 
collègues, je pense que très peu de gens dans cette salle parlent plus de quatre 
ou cinq minutes, parce qu'ils constatent d'eux-mêmes que l'attention tombe. 
Dans ces conditions, effectivement, le projet d'arrêté que nous vous soumet
tons n'est qu'une sensibilisation, mais je pense que tous mes collègues auront 
lu avec attention les remarques de la commission du règlement qui offrent des 
voies à approfondir lorsque nous reverrons le règlement du Conseil municipal 
pour mieux organiser les débats, par exemple peut-être limiter les interven
tions, sur certains objets, à un intervenant par fraction. C'est là que se trouve 
l'avenir de la discussion en séances plénières. 

Malgré tout, le fait est là, l'inflation du Mémorial est la preuve que nous 
sommes plus bavards. Peut-être que nous discutons mieux des projets et per
sonne ne songe à une quelconque censure et donc encore moins à une 
autocensure. 

Ce que je voudrais simplement dire, c'est que, réellement, je crois que 
nous devrions un jour charger la commission du règlement, avec le président 
du Conseil municipal, d'un examen complet de notre mode de délibérer, parce 
que très souvent nous constatons que c'est pour les objets les plus simples, les 
plus faciles, que les discussions durent le plus longtemps. Je ne veux pas croire 
que c'est simplement parce que c'est là seulement que l'ensemble du Conseil 
municipal a un avis et que, les projets, les problèmes délicats, il les laisse à 
quelques ténors, comme dirait M. Deshusses. Alors, je crois que ce projet 
d'arrêté a une certaine utilité, il ne changera pas grand-chose, mais il nous 
permettra d'aller au moins vers la limitation du Mémorial et peut-être sa 
diminution. 

Le président. Le problème n'est pas nouveau. Monsieur Lescaze. Dans les 
années 40, aux Etats-Unis, un ouvrage avait été publié avec succès, qui resti
tuait des débats ayant eu lieu à la Chambre des représentants de Washington. 
On y avait parlé, je crois, pendant dix minutes de la future bombe atomique de 
M. Oppenheimer, et on avait pris trois ou quatre heures pour parler du budget 
de construction d'une petite maison de l'administration fédérale. Le bouquin 
était sorti à l'époque pour commenter ce phénomène, ce fut un best-seller. 

Mmc Myriam Lonfat, rapporteur. Monsieur le président, je vous trouve un 
petit peu piquant, mais enfin passons. Je pense qu'effectivement c'est aussi par 
souci d'économies, je souscris tout à fait aux propos de M. Lescaze, et je 
n'aime pas beaucoup non plus qu'on critique ou qu'on fasse certaines remar
ques fort désagréables. Je crois que c'était uniquement dans ce but. C'est 
évident qu'on n'a pas souvent dépassé dix minutes de parole. 
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M. Edouard Martin (V). Juste pour la petite histoire. Nous avons dépensé 
735000 francs en une ou deux minutes, et cela fait déjà un certain moment que 
l'on discute d'un problème de règlement. A ce sujet-là, j'ai été, si j'ose dire, 
l'heureuse personne à avoir lancé cette idée après, c'est vrai, une interpellation 
assez longue entre M. le maire et M. Lescaze. J'aimerais juste vous signaler 
que le texte que j'ai écrit, je l'ai tout simplement pompé, comme on dit, dans le 
règlement du Grand Conseil. Alors, vous voyez bien, au Grand Conseil, cela 
va très bien, il n'y a pas de problème, cela permet au président de diriger un 
peu mieux le débat. Point final. 

Le président. On voit que vous ne suivez pas souvent les séances du Grand 
Conseil, Monsieur Martin. Demandez à Mme Jacquiard... 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement proposé par le Parti du travail est accepté à la majorité (deux 
oppositions et quelques abstentions). 

L'article unique du projet d'arrêté amendé est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 ; 

vu les articles 41 à 43 RCM, 

arrête : 

Article unique. - Le règlement du Conseil municipal est modifié par ad
jonction d'un article 84bis «durée des interventions» dont la teneur est la 
suivante : 

1. La durée d'une intervention ne doit pas dépasser 10 minutes, sauf en ce qui 
concerne les commentaires aux points portés au budget, dans les comptes 
rendus et le Plan financier quadriennal. 

2. Elle peut être prolongée exceptionnellement en vertu d'une décision du 
Conseil municipal prise sans débat. 
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Le troisième débat étant obligatoire, il aura lieu à la prochaine séance. 

Le président. Je vous rappelle que les points N° 17, 18, 19, 20 et 22 de 
notre ordre du jour ont déjà été traités hier. Au point N° 21, Madame Beyeler, 
maintenez-vous votre motion ? 

Mme Christiane Beyeler (R). Non, je la transforme en question écrite. 

Le président. C'est ce que vous nous aviez dit hier. Donc, le point N° 21 de 
notre ordre du jour est transformé en question écrite. 

7. Motion de M. Michel Ducret: pour une politique volontariste 
de parcage favorable aux habitants. (M 292)1. 

PROJET DE MOTION 

Eu égard à la politique cantonale visant à diminuer le trafic pendulaire au 
profit des transports publics, il est indispensable que les habitants des quartiers 
urbains puissent laisser leurs véhicules garés dans leurs quartiers. 

Or, des quartiers comme les Eaux-Vives et les Pâquis manquent cruelle
ment de places de parcage illimité quand ce n'est pas de places tout court. Trop 
souvent, il s'ensuit que les habitants sont ainsi contraints d'utiliser leurs voitu
res au lieu des transports publics pour se rendre à leur travail. 

Le Conseil municipal charge en conséquence le Conseil administratif de 
proposer un train de mesures concrètes qui feront partie de la conception 
globale de la circulation en ville de Genève et qui pourraient porter notam
ment sur: 

- une différenciation de la durée de parcage autorisée aux habitants, secteur 
par secteur, par rapport aux autres usagers dans les quartiers urbains à 
forte densité ; 

- des conditions d'utilisation favorables aux habitants dans les parkings pu
blics des mêmes quartiers ; 

- la construction de parkings réservés aux habitants dans les secteurs où cela 
est le plus nécessaire ; 

- la création d'un fonds ad hoc, alimenté selon un mode de financement 
semblable à celui des abris de protection civile lorsque la réalisation d'un 

1 Annoncée, 2367. 
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quota suffisant de places n'est pas possible dans le cadre d'un projet de 
construction. 

M. Michel Ducret (R). Il faut partir d'un constat qui concerne tous les 
citoyens de la ville, à l'exception de ceux qui disposent de places privées chè
res, très chères, de plus en plus chères, pour parquer leurs voitures. Le parcage 
est de plus en plus difficile, voire impossible dans les quartiers à forte densité 
de notre ville. On constate une diminution constante des places de parcage 
illimité ou même des places tout court. 

Par exemple, aux Eaux-Vives, ces dernières années, plus de 250 places ont 
été sacrifiées dans le quartier, à juste titre je veux le préciser, en faveur des 
voies réservées aux TPG, qui, à Frontenex par exemple, transportent les habi
tants d'autres communes, les gens qui viennent de l'extérieur essentiellement. 
On constate également une augmentation des parcomètres, ils poussent 
partout. 

Les citoyens de la ville attendent toujours la suppression des panneaux 
limitant le parcage à deux heures, suppression qui avait été demandée par le 
Conseil municipal à plusieurs reprises. Ce n'est toujours pas fait ; il y a mainte
nant deux ans que, par exemple, dans le quartier de Montchoisy/Pré-1'Evêque, 
notre Conseil municipal a voté la suppression de la limitation du temps de 
parcage suite à une pétition d'habitants. Aujourd'hui, les panneaux «2 heures» 
sont toujours là ! Il n'est pourtant pas bien difficile de prendre une scie et de les 
couper! Voulez-vous que les citoyens de la ville finissent par monter à l'Hôtel 
de Ville avec des fourches? Parce que les places de parc sont de plus en plus 
chères, de plus en plus rares et qu'on parle en sus d'augmenter les impôts ! 

La situation est surtout critique la nuit, où règne pourtant une certaine 
tolérance de la part de la police, mais les habitants sont contraints, le lende
main, de remettre leurs véhicules en circulation. C'est exactement le contraire 
du but poursuivi par la politique de l'Etat qui consiste à demander aux gens 
d'utiliser plutôt les transports publics pour se rendre à leur travail dans les 
déplacements pendulaires. L'Etat n'est donc, ici, pas cohérent avec ses décla
rations, il est trop préoccupé en réalité par les problèmes du trafic pendulaire 
extérieur et ne se penche pas sur cet aspect du bien-être des habitants de la 
ville. La politique du stationnement est un élément fondamental de la politique 
des déplacements et donc des possibilités de réduction des nuisances du trafic. 

Un premier pas a été fait en direction de l'amélioration de la situation par 
l'engagement de l'étude commune Ville-Etat sur la conception globale de la 
circulation, par ailleurs appelée étude EVT (environnement, ville, transports) 
pour laquelle toutes les organisations concernées par les problèmes de circula
tion, les organisations de commerçants, etc, tout le monde est consulté. 
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Que vise cette motion dans cet ensemble et pourquoi en parler maintenant, 
sans attendre les conclusions de la conception globale de la circulation? En 
fait, elle veut préciser le processus et les buts en ce qui concerne le problème 
du parcage pour habitants, étudier calmement les mesures proposées ou 
d'autres, sans attendre ces résultats, de manière à aller plus vite. 

Les solutions proposées ici, sous forme de catalogue, sont des solutions 
éprouvées ailleurs. Le parcage différencié, aussi appelé stationnement 
préférentiel, est l'attribution par secteur de la ville, d'un macaron aux habi
tants du quartier ainsi qu'aux commerçants du même quartier, de manière 
qu'ils puissent stationner librement, alors que l'ensemble du parcage dans l'en
semble du secteur pour les gens qui ne disposent pas du macaron de quartier 
est limité à une heure, voire plutôt deux heures, ce qui permet à tout un 
chacun d'effectuer ses relations commerciales, ses affaires dans ce quartier. 

L'autre mesure essentielle envisagée ici, c'est la construction de parkings 
pour les habitants. La Ville commence à le faire elle-même avec un projet à 
Saint-Jean, qui nous sera bientôt proposé, mais ceci coûte; c'est pour cette 
raison que, dans cette motion, il y a une ouverture vers une éventuelle possibi
lité de financement. Il y a aussi une ouverture pour étudier l'impact qu'aurait 
une obligation de construire des places de parc pour chacune des constructions 
édifiées en ville et, dans l'impossibilité de le faire, ce qui est souvent le cas dans 
les tissus urbains anciens où on ne peut pas construire des parkings sous les 
immeubles, de créer un fonds de compensation, à l'image de ce qui se fait pour 
la Protection civile, de manière à doter les communes, et plus singulièrement la 
Ville de Genève, d'un fonds destiné à la création de parkings réservés aux 
habitants. 

Cette motion vous propose d'étudier ce problème calmement, en commis
sion. Les solutions évoquées sont une base de discussion. Je crois qu'il vous 
faut accepter cette motion et la renvoyer à la commission de l'aménagement de 
manière qu'on en discute, je crois que cela correspond à une réelle attente des 
habitants de la ville. 

Préconsultation 

M. Homy Meykadeh (L). Notre groupe est tout à fait favorable à la motion 
de M. Ducret. 

Je me permets de rappeler à notre Conseil qu'il y a environ une année, 
lorsque précisément M. Ducret présidait la commission des pétitions, une péti
tion des habitants des Eaux-Vives avait été adressée à sa commission. Nous 
avions eu l'occasion d'étudier précisément les problèmes existant dans le quar
tier des Eaux-Vives. Le but de cette pétition était que l'Etat libère la four
chette de l'horaire de stationnement, ce qui aurait permis aux habitants du 
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quartier de prendre les transports publics et de laisser sur place leur voiture le 
plus possible. Les limitations excessives et les coercitions de tous genres empê
chent bien entendu cette réalisation. Nous avons appris également que le Dé
partement de justice et police avait inauguré, en quelque sorte, une politique 
qui allait dans le sens de cette pétition, mais seulement dans le quartier de 
Plainpalais. En ce qui concerne les Eaux-Vives, où nous avons véritablement 
de graves problèmes de stationnement et de circulation, rien n'a été fait jus
qu'à présent. 

Par conséquent, le Parti libéral, comme je l'ai dit tout à l'heure, apportera 
son soutien à la motion de M. Ducret, qui est le reflet de nos propres préoccu
pations et de celles des habitants de notre ville, notamment ceux des Pâquis et 
ceux des Eaux-Vives. Nous demandons également le renvoi de cette motion à 
la commission de l'aménagement. 

M. Bertrand de Week (PEG). A nos yeux, cette motion part d'un bon 
sentiment, et il nous semble qu'elle répond à des préoccupations qui ont été 
maintes fois exprimées par la population, du moins par une majorité de la 
population, préoccupations qui font également partie du programme politique 
des écologistes. Alors, dans un sens, nous l'accueillons favorablement. 

Nous sommes tout à fait d'accord qu'il est opportun de renvoyer cette 
motion à la commission de l'aménagement pour étude ; cependant, nous nous 
posons un certain nombre de questions, notamment en ce qui concerne son 
troisième paragraphe: «La construction de parkings réservés aux habitants 
dans les secteurs où cela est le plus nécessaire. » Nous serons heureux d'exami
ner cet aspect à la commission de l'aménagement, parce qu'on sait 
qu'aujourd'hui de plus en plus de ménages ont une deuxième, voire une troi
sième voiture et que, si une voiture peut paraître quelque chose d'utile et de 
nécessaire pour permettre certains déplacements, en particulier en dehors de 
l'agglomération, il ne nous paraît pas opportun d'avoir deux ou trois voitures 
dans les ménages, puisqu'on sait très bien que cette deuxième ou troisième 
voiture sert aux déplacements internes à l'agglomération. Donc, cette formula
tion est quelque peu ambiguë. Cela pourrait en réalité augmenter les nuisances 
plutôt que les diminuer, semble-t-il. Il est donc nécessaire d'étudier cette mo
tion et j'espère que le Conseil municipal l'acceptera avec les réserves que nous 
avons exprimées ici. 

Mme Andrienne Soutter (S). Je voudrais d'abord, au nom de mon groupe, 
remercier M. Ducret de revenir à la charge, après les motions et interventions 
de M. Hàmmerli, de Mme Burnand et de moi-même, sur la question d'un 
parcage favorable aux habitants dans leur quartier. Mais il est vrai que, tant 
qu'il n'y aura pas de réalisations, il faudra toujours taper sur le même clou. 
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Il subsiste tout de même un problème de compétences, mais étant donné 
que M. Ducret demande au Conseil administratif de proposer un train de 
mesures concrètes qui feront partie de la conception globale de la circulation et 
que celle-ci est en voie d'élaboration, nous accepterons cette motion. Une 
chose pourtant nous étonne. Nous croyons savoir que M. Ducret fait partie de 
la commission environnement-ville-transports, à qui incombe la responsabilité 
d'élaborer cette conception globale. L'objet de sa motion n'a-t-il pas déjà été 
discuté dans ce cadre? Et M. Ducret n'a-t-il pas appris qu'au moins un projet 
allant dans le sens de sa motion était en voie de réalisation et ailleurs qu'à 
Saint-Jean? Si, comme nous le comprenons, le but de cette proposition est de 
faire activer le processus, nous la soutiendrons doublement. En effet, favoriser 
le parcage des habitants dans leur quartier ne vise pas tant à leur faciliter la vie 
et à diminuer leur stress qu'à les encourager à moins se déplacer dans leur 
véhicule individuel et aussi à diminuer le nombre de places à disposition des 
pendulaires, car eux aussi doivent apprendre à se servir de leur voiture avec 
conscience et bon sens et ne pas utiliser la voie publique comme un vaste 
parking, il en va de la sécurité et de la santé de tout le monde. Nous proposons 
donc, comme les autres groupes qui se sont exprimés précédemment, de ren
voyer cette motion à la commission de l'aménagement. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission de l'aménage
ment sont acceptés à l'unanimité. 

8. Motion de Mmes Jeannette Schneider-Rime et Nelly Wicky: 
crèche-garderie dans le quartier de Saint-Jean (M 294)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que la motion N° 236 acceptée et amendée par le Conseil municipal au 
cours de sa séance du 7 mars 1989 est restée sans effet, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier d'urgence 
la possibilité d'installer une crèche-garderie pour le quartier de Saint-Jean, 
même si cela devait se faire dans un pavillon provisoire. 

Mme Nelly Wicky (T). Le but de notre motion est de rappeler au conseiller 
administratif délégué que le problème de la création d'une crèche dans le 

1 Annoncée, 2511. 
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quartier de Saint-Jean n'est pas résolu. Je ne rappellerai pas l'action de l'Asso
ciation du quartier pour la crèche-garderie, puisqu'elle a déjà déposé une péti
tion qui a été étudiée par la commission sociale qui vous a présenté une motion 
le 7 mars 1989. 

Depuis, l'association n'est pas restée inactive, elle a rencontré Mme de 
Tassigny. Pour l'instant, deux solutions sont proposées. D'une part, M. Se-
gond a songé à la Maison La Concorde, mais vous savez que cette maison est 
située à la limite de la commune de Vernier, elle est donc très décentrée, et 
que, d'autre part, sa remise en état durera des années. L'autre solution, suggé
rée par l'association, ce sont des locaux dans un immeuble construit par un 
privé au centre du quartier. Mme de Tassigny a encouragé l'association à pour
suivre les démarches, car ce projet serait réalisé plus rapidement. Nous souhai
tons donc que le conseiller administratif délégué trouve rapidement une solu
tion définitive. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je serai très brève. J'ai moi-même 
également été contactée à plusieurs reprises par des mères de famille du quar
tier concernant le nombre de crèches à Saint-Jean. Il faut rappeler que dans ce 
quartier habitent environ 350 enfants de 0 à 4 ans. Je ne puis donc qu'appuyer 
les propos de Mme Wicky et insister pour que le Conseil administratif fasse 
diligence. 

Le président. J'imagine qu'il y a une proposition de renvoi de cette motion 
à la commission sociale. 

Mme Nelly Wicky (T). Non, au Conseil administratif, Monsieur le prési
dent, puisque la commission sociale a déjà entendu les représentants de l'asso
ciation et que Mme de Tassigny les a contactés. Je suppose que le Conseil 
administratif trouvera une solution. 

Le président. Je-rappelle, entre parenthèses, que vendredi à 17 h 15, au 
Palais Eynard, la commission sociale et de la jeunesse, ainsi que la commission 
du règlement sont convoquées pour parler du règlement sur les crèches. Je le 
rappelle pour ceux qui auraient oublié ; on a convoqué toutes sortes d'associa
tions à ce sujet. 
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Préconsultation 

M. André Hediger, conseiller administratif. Pour répondre à la motion de 
Mme Wicky et de Mme Schneider-Rime, j'ai regardé avec le Service des écoles si 
on pouvait trouver une solution assez rapidement pour le quartier de Saint-
Jean. C'est vrai que ce quartier, comme vous l'avez relevé, manque de crèches. 
La solution de la Maison La Concorde, je vous l'accorde, n'est pas une bonne 
solution, c'est à la limite du quartier et c'est très loin, ce n'est pas au milieu du 
quartier. Alors, nous sommes dans une période transitoire. Il faudrait trouver 
une arcade ou peut-être un bâtiment provisoires, en attendant que de futures 
crèches soient construites, notamment celles qui sont prévues, mais dans plu
sieurs années, pour les constructions sur le terrain des Charmilles comme à la 
campagne Masset. Maintenant, il nous faut répondre aux besoins les plus ur
gents et rechercher une arcade, soit aux alentours de Saint-Jean, soit aux 
alentours du début des Charmilles. 

Mme Myriam Lonfat. Juste une petite question. Monsieur Hediger, vous 
parliez d'une arcade. L'autre jour, j'ai vu, tout à fait par hasard, une arcade à 
louer dans le quartier de la Jonction, dans les locaux de Cité-Nouvelle. Puisque 
nous avons tellement de difficultés pour trouver des locaux à Saint-Jean, ne 
pourrait-on pas faire abstraction du fait que cetje arcade se trouve à la Jonc
tion et la louer provisoirement ? Même s'il y a d'autres crèches à proximité, en 
attendant, ce serait un pis-aller. On pourrait peut-être essayer, d'autant plus 
que la Jonction est un lieu de transit et les parents peuvent y déposer leurs 
enfants en allant travailler. 

Mme Nelly Wicky (T). Je n'ai pas révélé exactement les sources, par discré
tion, parce que je ne sais pas si les transactions avec ce propriétaire privé sont 
définitives ou pas, mais la proposition est très intéressante, c'est un rez-de-
chaussée et un premier étage dans un bâtiment neuf, donc en plein centre de 
Saint-Jean. J'ignore si Mme de Tassigny a terminé les discussions au sujet du 
coût de ces arcades. 

On a eu exactement le même problème aux Pâquis, où on a une éventuelle 
crèche provisoire, et c'était la même chose, on était en tractations avec le 
promoteur pour savoir s'il allait baisser ses prix, parce que, forcément, le 
Service des écoles ne peut pas louer à n'importe quel prix. 

Un propriétaire est donc disposé à mettre le rez-de-chaussée et le premier 
étage de son bâtiment à la disposition de l'association. La seule chose qui reste 
encore en discussion, c'est le coût de cette location, dont Mme de Tassigny et le 
Service des écoles doivent débattre. 
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Je voulais aussi rappeler à plusieurs collègues de cette enceinte que, lors
qu'on a discuté des Pâquis, on a félicité l'association des Pâquis en disant: 
«Voilà des gens qui se remuent et qui trouvent des solutions», mais vous 
voyez, à Saint-Jean, ils en ont aussi trouvé une. Ce n'est pas si facile de trouver 
des locaux dans des quartiers, parce qu'il y a toutes sortes de paramètres, par 
exemple la verdure qu'on cherche quand on a envie d'ouvrir une crèche. Mais 
là, dans ce cas précis, je pense qu'il y a de l'espoir, parce que Mme de Tassigny 
garde le contact avec l'Association pour une crèche-garderie à Saint-Jean. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais répondre 
très rapidement aux deux motionnaires que les problèmes de crèches du quar
tier de Saint-Jean sont connus, ils sont connus de la Ville de Genève et, disons-
le, ils sont aigus. 

En l'occurrence, nous avons, dans la proposition N° 226 qui, je le rappelais 
hier, n'est toujours pas votée, prévu l'étude de la restauration de la Maison La 
Concorde qui pourrait répondre dans un premier temps à ce souhait des habi
tants de Saint-Jean. 

Mesdames et Messieurs, je vous incite à voter le plus rapidement possible 
la proposition N° 226. 

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

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier d'ur
gence la possibilité d'installer une crèche-garderie pour le quartier de Saint-
Jean, même si cela devait se faire dans un pavillon provisoire. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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9. Motion de M. Edouard Martin et de Mme Béatrice Junod : con
tre le cumul des fonctions (M 295)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- l'augmentation constante de la charge de travail du Conseil administratif; 

- les problèmes de la Ville de plus en plus difficiles à résoudre, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de modifier le règle
ment de la Ville de Genève d'ici au 1er février 1990 exigeant que le (la) conseil-
légère) administratif(ve) s'engage à ne pas siéger dans un autre parlement, 
quel qu'il soit. 

M. Edouard Martin (V), Le groupe Vigilance avait depuis un long moment 
voulu déposer cette motion. Il a pu le faire aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus 
de conseillers administratifs, à l'heure actuelle, qui cumulent un autre mandat 
politique. Cette idée nous est venue au moment de l'analyse des comptes 1987, 
où il était dit que des postes de secrétaires de départements avaient été créés 
afin de décharger nos magistrats d'une partie de leurs tâches administratives 
pour qu'ils puissent consacrer plus de temps à leurs réflexions politiques. 

Nous n'étions pas opposés à la création de ces postes, car nous savons que 
la tâche de nos magistrats est très lourde. En revanche, nous estimons qu'ils 
doivent de leur côté faire un effort, c'est-à-dire se consacrer pleinement à leur 
travail du moment que la Ville de Genève a fait un effort pour eux. 

Il faut aussi ajouter que de nombreuses personnes dans ce Conseil munici
pal étaient choquées que quelquefois un de nos magistrats fût absent, soit en 
séance plénière, soit en commission, parce qu'il siégeait au même moment 
dans un autre parlement. 

A titre de renseignement, M. Leuba va quitter son poste de conseiller 
d'Etat vaudois pour son mandat à Berne. L'écologiste Brélaz, en revanche, va 
quitter l'Assemblée fédérale pour l'exécutif lausannois. Les raisons de ces fu
tures démissions sont exactement les mêmes pour ces personnes : elles n'arri
vaient pas à cumuler leurs deux mandats, elles avaient beaucoup trop de 
travail. 

Il nous semble, vu la situation où se trouve notre Ville, qu'il serait honnête 
de la part de nos magistrats qu'ils consacrent tout leur temps à leur travail. 

1 Annoncée, 2511. 
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Humainement, il est impossible qu'ils puissent se consacrer à un autre mandat, 
s'ils veulent faire du bon travail à la tête de cette Ville. 

J'aimerais encore juste apporter une petite précision concernant la date, 
dans la conclusion. Ce serait, bien entendu, pour la prochaine séance plénière. 
Monsieur le président, je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Bernard Lambelet (S). Le groupe socialiste a examiné cette motion. A 
notre avis, elle part d'un bon sentiment, parce qu'il est vrai que, parfois, des 
magistrats étaient absents, ils étaient occupés, on peut le regretter. 

Nous sommes un peu étonnés par les conclusions. Nous avons l'impression 
que ce n'est absolument pas de notre compétence. Il n'y a pas si longtemps que 
cela, le peuple genevois s'est prononcé sur les incompatibilités. Vous savez par 
exemple qu'il n'y a que deux conseillers d'Etat qui peuvent siéger au Chambres 
fédérales, donc ce n'est pas du tout du ressort, ni du Conseil municipal ni du 
Conseil administratif, mais de celui du Grand Conseil et pour finir du peuple 
genevois. Alors, je pense que les motionnaires devraient s'adresser soit à 
M. Baehler, soit à Mme Jacquiard, qui cumulent la fonction de conseiller muni
cipal et de député au Grand Conseil, pour qu'ils fassent un projet de loi au 
Grand Conseil et que le peuple se prononce. 

Pour nous, l'idée est peut-être intéressante, encore qu'on puisse se poser la 
question. Il n'y a pas si longtemps que ça, rappelez-vous, les conseillers admi
nistratifs avaient le droit d'avoir une occupation professionnelle à côté de leur 
mandat. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès contraire. A notre avis, ce 
n'est pas de notre compétence; par conséquent, nous proposons de refuser 
d'entrer en matière là-dessus. 

M. Olivier Moreillon (L). Nous vivons effectivement quelques jours très 
particuliers, où aucun des conseillers administratifs en place ne cumule 
d'autres charges. Mais enfin, dans quelques jours, j'espère que M. Rossetti 
sera élu conseiller administratif; il devra alors, si cette motion est acceptée, 
renoncer à sa charge de député. Pour notre part, nous trouverions cela profon
dément regrettable, car avoir des conseillers administratifs qui sont députés, ça 
peut servir de liaison entre la politique au niveau cantonal et la politique au 
niveau municipal. 

D'autre part, dans cette législature, un conseiller administratif était aussi 
conseiller national, un autre était aussi député, et je crois pouvoir dire que ni 
l'un ni l'autre n'ont figuré parmi les plus inactifs du Conseil administratif. 
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Donc, cette question étant tellement personnelle, il est difficile d'en faire 
un règlement coercitif. Bien que nous comprenions les raisons qui vous pous
sent à déposer cette motion, nous trouvons qu'il est de la responsabilité per
sonnelle de chaque conseiller administratif de voir s'il peut, à côté de sa charge 
de conseiller administratif, également avoir une charge de député ou de 
conseiller national. Par conséquent, nous ne pourrons pas accepter cette mo
tion telle que présentée. 

Le président. Monsieur Moreillon, je suis neutre. M. Vaissade est aussi 
député. 

M. Bertrand de Week (PEG). Cette motion part peut-être d'un bon senti
ment, mais pour notre part, au sein du groupe écologiste, nous avons eu une 
discussion sur cette question et nous étions quelque peu partagés. Ce que nous 
avions aussi remarqué dans notre discussion, c'est que, parfois, certains 
conseillers administratifs brillaient par leur absence, non parce qu'ils étaient en 
train d'exercer un autre mandat électif, mais parce qu'ils étaient à des rencon
tres petits fours, alors, je crois qu'on peut aussi discuter de cet aspect-là, mais 
ce n'est pas le lieu ici. 

Rappelez-vous: l'article 155, alinéa 7, de la Constitution genevoise est 
explicite et je vais le citer: 

«Ils (à propos des conseillers administratifs) peuvent être également dépu
tés au Grand Conseil, ou conseillers nationaux, ou conseillers aux Etats. Tou
tefois, seuls deux d'entre eux au plus peuvent être députés au Grand Conseil, 
un seul conseiller national et un seul conseiller aux Etats, le cumul de trois 
charges étant interdit.» 

Madame et Monsieur les motionnaires, il faut que vous lanciez une initia
tive ou une loi devant le Grand Conseil qui sera obligatoirement soumise au 
souverain, c'est-à-dire au peuple. 

A partir de là, je propose. Monsieur le président, que nous passions immé
diatement au vote, à moins qu'une autre personne dans cette assemblée sou
haite s'exprimer. 

M. Albert Chauffât (DC). Dans ce Conseil municipal, on veut limiter le 
temps de parole, on veut limiter les mandats, on ne veut plus de doubles 
mandats: où vont s'arrêter les interdictions? Je pense qu'au point où on en est 
on va interdire aux conseillers municipaux d'aller travailler pour gagner leur 
vie... 

Une disposition au sujet des limitations de mandats, et notre collègue du 
Parti écologiste l'a rappelé tout à l'heure, est prévue dans la loi et ce n'est pas 
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au Conseil municipal d'aller plus loin. Comme mon groupe, je pense qu'exer
cer un double mandat, être à la fois conseiller administratif de la Ville de 
Genève et député aux Chambres fédérales ou voire député au Grand Conseil 
est un avantage pour notre commune. Je ne pense pas qu'on puisse arriver à 
avoir cinq conseillers administratifs élus aux Chambres fédérales, ce n'est pas 
possible, car on en limite déjà le nombre. 

Alors, compte tenu de l'intérêt que cela représente pour notre ville, en 
tout cas nous, démocrates-chrétiens, ne pourrons pas suivre cette motion, car 
tout est déjà réglé par la loi. 

M. Bernard Lescaze (R). Je crois que l'essentiel a été dit, tant sur l'utilité 
pour la Ville à avoir un conseiller administratif qui la représente dans un autre 
organe parlementaire, que sur le fait qu'il appartient à chaque conseiller admi
nistratif, en son âme et conscience, de voir s'il peut organiser son travail d'une 
manière ou d'une autre, et sur le faible pouvoir d'appréciation que nous avons, 
puisque, effectivement, il s'agit d'une disposition constitutionnelle genevoise. 

La remarque la plus intéressante qui a été faite, pour conforter les craintes 
Vigilantes, ou renforcer leurs espoirs, est. à mon avis, celle du Parti écologiste, 
que nos magistrats pourraient peut-être méditer. On a en effet parfois le senti
ment que, dans la priorité des tâches, leur mission passe peut-être après certai
nes représentations, certains voyages à l'étranger, dont l'utilité n'est pas tou
jours sûre. C'est peut-être là qu'on peut trouver du temps à gagner pour la 
Ville, mais certainement pas dans l'exercice d'un double mandat qui, je le 
rappelle, est conféré par le peuple et, en réalité, cette limitation que Vigilance 
veut imposer aux magistrats serait aussi une limitation qu'on imposerait aux 
citoyens qui ne pourraient plus choisir librement certains de leurs mandataires. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme tous les partis ont donné leur position, 
notre groupe tient aussi à donner la sienne. Nous voterons contre cette motion. 
Nous avons pris notre position en caucus, nous n'avons pas attendu l'exposé 
des motifs de M. Martin. 

Songez au rayonnement que la Ville de Genève a dans le monde entier. 
L'impact d'une ville comme Genève est énorme, la preuve en a été faite lors
que l'ensemble de ce Conseil municipal a signé la lettre pour les deux otages 
retenus au Liban. Qui que ce soit, sitôt qu'il entend le nom «Genève», sait où 
cela se trouve. 

Une ville comme Genève ne doit pas se replier, comme M. Martin veut le 
faire, devenir Clochemerle. D'être un petit conseiller municipal à l'esprit de 
clocher, c'est exactement ça, Monsieur Martin, que vous voulez imposer à 
notre ville et à son rayonnement. 
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Je pense que vous entendez quand même parler de ce qui va se passer en 
1991. On va s'élargir, on va discuter sur le plan du continent et vous voulez 
complètement vous replier ! Faites encore un conseil municipal par quartier, 
comme ça ce serait encore plus clair ! 

Non, Monsieur le président, il faut rejeter massivement cette motion. Il y a 
une loi, et du reste je remercie M. de Week d'avoir donné lecture de cet 
article, je pense que M. Martin ne l'avait pas lu, quand il a fait sa motion. Vous 
devriez consulter les lois et les règlements sur les communes. Monsieur le 
président, nous voterons contre cette motion. 

M. Edouard Martin (V). Juste une petite rectification. Je connaissais cette 
loi. Monsieur Lyon. Cette loi parle du Conseil administratif pour toutes les 
communes. Nous savons très bien que la Ville de Genève, c'est un très gros 
morceau, la charge de travail est excessivement lourde, on ne peut pas compa
rer un magistrat de la Ville de Genève avec un magistrat d'une commune 
suburbaine. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 

10. Interpellation de M. David Hiler: bruit, pollution, rénovation 
sans cesse retardée: quel avenir pour l'école de Sécheron? 
(I 788)1. 

M. David Hiler (PEG). J'aimerais vous donner simplement quelques élé
ments d'information que le Conseil administratif connaît fort bien. 

L'école de Sécheron est une très belle école. Pour cette raison, elle est à 
l'inventaire, ce qui signifie qu'il y a un certain nombre de difficultés, que vous 
connaissez tous, à faire des transformations, à faire des modifications, partiel
les en tout cas. Cette école est située au croisement de la rue de Lausanne et de 
l'avenue de France, donc à l'endroit où il y a certainement la plus grande 
concentration journalière de véhicules à Genève. En outre, cette école fait 
partie de ces écoles «squattées» par l'Ecole de commerce, en attendant que 
celle-ci dispose de locaux suffisants. D'ailleurs, les travaux de construction de 
l'école de commerce du Petit-Saconnex n'avancent peut-être pas aussi vite que 
prévu ; en tout cas, nous n'aurons rien avant 1993 et probablement rien avant 
1994. 

1 Annoncée, 2511. 
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Par ailleurs, l'école de Sécheron n'est pas une école primaire très considé
rable - il y a environ 180 enfants actuellement - mais elle a potentiellement de 
la place disponible ; aussi suscite-t-elle évidemment un certain nombre de con
voitises de la part de ceux qui ont des difficultés en matière de locaux scolaires, 
à savoir le quartier des Pâquis, juste en face, ou les nouveaux logements cons
truits à proximité - et ça, c'est évidemment la problématique de l'école 
Vermont. 

Nous avons donc une école qui est exposée à des niveaux sonores élevés. 
Lorsqu'on aura défini les niveaux sonores autorisés pour un préau, il faudra 
faire quelque chose, parce que, de l'avis de l'écotoxicologue cantonal, ce n'est 
pas admissible, en tout cas au niveau des bâtiments. Donc, nous savons aujour
d'hui que la situation, à l'intérieur des bâtiments, sur le plan phonique, n'est 
pas admissible et, par déduction, celle du préau non plus. 

Il y a un deuxième préau, un petit préau qui est protégé du bruit, en tout 
cas en partie, parce qu'il se situe derrière l'école. Ce préau est utilisé actuelle
ment par les bâtiments provisoires dont on a parlé et qui appartiennent à 
l'Ecole de commerce, et, pour une part, comme parking pour les enseignants. 
Un accord a été trouvé entre parents et enseignants à propos de ce parking, 
donc je ne vais pas revenir là-dessus. 

J'aimerais simplement demander au Conseil administratif quelles sont ses 
intentions, parce qu'on se trouve dans le cas d'une école où l'on dit : on ne peut 
rien faire de provisoire, parce qu'on veut de toute façon tout changer, c'est-à-
dire faire une rénovation plus lourde, faire des aménagements complémentai
res, et je crois que c'est nécessaire ; mais en même temps on dit : ce n'est pas 
pour tout de suite, parce que cela n'a pas été retenu parmi les priorités du 
11e Programme financier quadriennal modifié - les travaux étaient prévus dans 
la première mouture, mais n'ont pas été jugés prioritaires lorsque le Conseil 
administratif, comme le Conseil municipal le lui a demandé, a dû donner un 
certain nombre de coups de ciseaux. 

Alors, étant donné la place stratégique de cette école, étant donné que 
nous sommes à un endroit où il y a peu de chance que le bruit et la pollution 
diminuent - je crains que ce soit le dernier endroit à Genève où on ait des 
progrès de ce point de vue là -j'aimerais savoir, et c'est le but de cette inter
pellation, comment le Conseil administratif entend continuer, et dans quel 
délai. Est-ce qu'il s'achemine aujourd'hui vers du provisoire pour dix ans ou 
est-ce qu'il s'achemine vers des travaux très rapides, ce qui signifierait que 
nous devrions avoir le projet de rénovation de cette école dans le nouveau 
Programme financier quadriennal? J'aimerais aussi lui demander, bien que là 
il manque un responsable, ce qu'il attend, comme protection contre le bruit et 
la pollution, d'une haie qu'on va mettre, paraît-il, à la place des grillages. Bien 
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que ce soit très, très joli et je m'en réjouis, je ne voudrais pas qu'on croie que 
l'on puisse protéger un préau situé sur la rue de Lausanne et l'avenue de 
France simplement par une haie. 

Alors, voilà, nous sommes dans une situation anormale et extrêmement 
difficile à améliorer, et j'aimerais savoir comment vous pensez régler ce pro
blème avant de revenir, peut-être, avec des propositions si nécessaire. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. M. Hiler m'ôte évi
demment les mots de la bouche, en tout cas pour tout ou partie de l'interven
tion que je souhaitais faire à ce propos. 

Monsieur Hiler, vous disiez tout à l'heure que, lors de l'établissement du 
premier Plan financier quadriennal, l'école de Sécheron figurait dans les pro
jets du Conseil administratif et que, ma foi, étant donné que c'était une réno
vation d'école un peu moins urgente que d'autres, l'Ecole de commerce en 
occupant une partie, nous avions repoussé cet objet. Mais, Monsieur Hiler, 
je puis enchaîner avec un argument dorénavant assez classique : la proposition 
N° 226 n'a-toujours pas été votée ! Nous l'avons déposée au début du mois de 
septembre 1989 et, en sa page N° 5, il est prévu de reprendre et de terminer 
l'étude de l'école de Sécheron. Nous vous avons demandé pour cela un crédit 
complémentaire de 100000 francs. Les études sont stoppées à l'heure actuelle. 
Tant que vous ne me votez pas d'argent pour les continuer, je ne peux rien 
faire. 

Maintenant, il est vrai que cette étude avait démarré et qu'il était prévu de 
restaurer entièrement l'école qui le mérite tout à fait. Vous serez naturelle
ment, comme toujours et comme tous les habitants du quartier lorsque nous 
présentons un projet de ce type, tenus au courant de toutes les solutions qui 
seront envisagées pour l'école. 

C'est plus qu'un rafraîchissement, c'est une restauration importante. Nous 
pourrons, à ce moment-là, voir dans quelle mesure il sera tenu compte des 
propos que vous exprimez en ce qui concerne les problèmes de bruit, qui sont 
caractéristiques, il est vrai, de l'école de Sécheron, mais pas seulement de 
l'école de Sécheron. Néanmoins cette école est plus particulièrement exposée, 
dans ce carrefour, au bruit de la circulation, et nous essayerons de trouver les 
meilleures formules pour protéger les enfants de ces nuisances. 

M. David Hiler (PEG). J'ai bien compris la réponse, mais il y a un flou. Je 
demandais si, du point de vue politique, le Conseil administratif entendait aller 
de l'avant avec cette école, ou s'il avait d'ores et déjà décidé, peut-être très 
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justement, qu'il y avait d'autres choses à faire avant. Dans ce cas il aurait déjà 
pu dire: étude ou pas étude, ce sera en l'an 2000. Donc, ce que vous nous 
dites, c'est qu'une commission du Conseil municipal travaillant un peu lente
ment vous n'êtes pas à même d'aller au rythme souhaité, mais que c'est devenu 
une école prioritaire qui figurera dans le 12e Programme financier quadriennal. 
J'ai bien compris cela. Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je réponds à haute 
voix, après avoir hoché la tête. Bien sûr, si nous vous demandons pour 1990, 
c'est-à-dire pour maintenant, la possibilité de continuer les études - nous au
rions dû les reprendre au début janvier - il est tout à fait évident que nous 
souhaitons les terminer le plus vite possible, de manière que, dès que l'Ecole 
de commerce aura libéré les classes qu'elle occupe actuellement, nous puis
sions répondre aux besoins de la population, tant du quartier des Pâquis, que 
du bas du quartier de Sécheron. 

Le président. Etes-vous satisfait. Monsieur Hiler? (Signe affirmatif de 
M. Hiler.) 

L'interpellation est close. 

Le président. A ce point de l'ordre du jour, il nous reste à traiter les points 
Nos 27, 29 et 30. 

Le point N° 28 concernant la motion N° 298 est reporté. 

Le point N° 31 a été suspendu hier soir, vous le savez. 

Le point N° 32, concernant la motion N° 302, est reporté ainsi que le point 
N° 33, concernant la motion N° 303. 

Ensuite, nous ferons une pause de cinq minutes et nous ouvrirons le troi
sième débat concernant la modification du règlement du Conseil municipal au 
sujet de la durée des interventions, nous en aurons pour une minute. 



3548 SÉANCE DU 17 JANVIER 1990 (après-midi) 
Motion : matelas à l'école enfantine 

11. Motion de Mmes Myriam Lonfat, Jeannette Schneider-Rime, 
IMelly Wicky, MM. Guy Savary, Denis Menoud : demande de 
matelas pour la sieste à l'école des 1 r e s et 2es classes enfanti
nes (M 297) \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- dans le quartier des Pâquis, ce système a été mis en place par M. Domini
que Fôllmi depuis plusieurs années déjà ; 

- cette expérience «pilote» aurait dû s'étendre, notamment dans les quar
tiers populaires, tels que les Eaux-Vives, la Jonction ainsi que partout où 
cela se justifie ; 

- cela fait maintenant 4 ans que l'on nous promet ces matelas, lesquels n'arri
vent jamais; 

- la raison invoquée est la suivante : est-ce le DIP ou le parascolaire qui va 
devoir payer?; 

- cet argument ne doit en aucun cas freiner un besoin réel de repos et de 
tranquillité dont nos petits chérubins ont besoin; 

- certains, et ils sont nombreux, sont à l'école depuis 7 h le matin et y 
demeurent jusqu'à 18 h; 

- cela leur occasionne, du fait que leurs parents travaillent, des journées ô 
combien plus harassantes (pour leur jeune âge) que celles des adultes ; 

- suite à une fatigue intense, l'échec scolaire peut, ainsi que le manque de 
concentration, guetter les plus fragiles; 

- il va sans dire que ladite sieste n'a aucun caractère obligatoire ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre toute 
mesure utile afin de mettre en place des structures permettant à nos enfants de 
se reposer après le repas avant la reprise de l'enseignement de l'après-midi. 

Mme Myriam Lonfat. A l'école des Pâquis, les matelas ont été installés il y a 
maintenant quatre ans. Cette installation a été prise en charge par le Départe
ment de l'instruction publique, avec l'approbation de M. Dominique Fôllmi. 

A l'école enfantine de la Jonction notamment, une demande de matelas est 
en souffrance depuis quatre ans. Un règlement du Conseil d'Etat a été voté en 
juin 1989 et dit que l'installation de ces matelas doit être prise en charge par les 

1 Annoncée, 2611. 
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communes, c'est la loi sur l'administration des écoles. Donc, plus rien appa
remment n'empêche l'installation de ces matelas. Il est vrai qu'à un certain 
moment il y avait eu un problème, car lorsque j'avais pris contact avec M. Au-
bert, responsable du parascolaire, il m'avait dit qu'on ne savait pas qui devrait 
payer. 

Cela dit, je voudrais ajouter que si, effectivement, je reviens... (Brouhaha 
très dense dans la salle). Je peux parler, ou je dois me taire? 

Le président. Non, allez-y. Madame Lonfat, on vous entend. 

Mme Myriam Lonfat. Vous savez, il y a peut-être beaucoup de gens dans 
cette salle qui n'ont plus d'enfants petits, mais enfin moi j'en ai... 

Le président. Madame Lonfat, c'est moi qui préside, alors vous n'avez pas 
à faire des remarques à vos collègues. 

Mme Myriam Lonfat. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement pour les 
petits enfants qui passent beaucoup de temps à l'école, l'expérience qui s'est 
déroulée aux Pâquis a été tout à fait positive et il serait logique qu'elle s'étende 
à d'autres écoles pour qu'il n'y ait pas d'enfants prétérités par rapport à 
d'autres. Il y va de l'équilibre nerveux de nos enfants. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Neuf considérants nous préparent à avaler 
toute crue la motion et à nous presser de mettre en place des structures per
mettant à nos enfants de s'étendre sur des matelas pour compenser quelque 
peu, au milieu de la journée, la fatigue de leur vie harassante. La plupart 
d'entre nous ignoraient la mise en place de ce système, il y a déjà plusieurs 
années. Nous ne savons pas s'il y a une différence dans l'état de santé de ces 
enfants, par rapport à ceux des écoles sans matelas. Nous ne connaissons pas 
quels sont les frais de fonctionnement et d'entretien découlant de l'expérience 
acquise aux Pâquis. Nous ne comprenons pas, s'il y a vraiment nécessité, pour
quoi, des années durant, on a discuté pour savoir qui payerait, alors que de 
toute façon c'est le contribuable. 

Les enfants représentent un réservoir de vitalité qui nous laisse parfois 
pantois. Ils ont besoin, il est vrai, d'une vie équilibrée, d'heures de sommeil 
suffisantes et régulières, leur journée terminée; c'est peut-être cela qui leur 
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manque parfois. Ce projet est une entrave à la vie communautaire, dont préci
sément l'apprentissage se fait à l'école. Sauf exception, l'école doit constituer 
un cadre de vie s'appliquant à tous. De la détente, du repos, mais pas de 
minidortoir à la demande ou au caprice. Notre groupe n'est pas persuadé du 
bien-fondé de cette motion et ne la soutiendra pas en l'état. 

M. Jacques Hâmmerli (R). «La famille est la cellule fondamentale de la 
société, son rôle doit être renforcé. » Ainsi est rédigé l'article 2b de la Constitu
tion genevoise, article nouveau accepté en votation populaire en 1987, chacun 
s'en souvient. Or, je suis effaré, je dis bien effaré, de lire dans les considérants 
de cette motion, des écrits qui vont à rencontre de cet article 2b de la Constitu
tion genevoise. 

Avoir des enfants, c'est-à-dire se marier et décider de mettre des enfants 
au monde, cela impose un choix pour un couple. Chacun se souvient du film 
d'Henry Brandt, présenté à l'Expo en 1964. Dans ce film sur la famille, on 
voyait le père et la mère travailler pour acheter la voiture, la maison de week-
end, en somme la société de consommation. Ce film se terminait sur l'image de 
l'enfant qui pensait: «Et c'est ça l'avenir!» 

Il ne faut pas mélanger les genres. L'école est là pour apprendre à écrire, à 
lire, à compter et faire des citoyens. C'est peut-être un peu simpliste, mais c'est 
ça sa mission et l'école n'est pas une crèche. Se décharger de ses gosses, je dis 
bien se décharger de ses enfants, le matin à 7 h pour les reprendre douze 
heures après, soit à près de 19 h... On évoquera les problèmes sociaux, bien 
sûr. Je pourrais aussi en parler, mais je répète, mettre des enfants au monde, 
c'est prendre ses responsabilités et il y a les choix qui se font. On peut se serrer 
la ceinture car la place de la mère est avant tout au foyer. Ce discours n'est pas 
machiste, il prend simplement en compte et prioritairement l'équilibre nerveux 
des enfants. Lorsque je parle de l'équilibre nerveux, je veux dire l'équilibre 
psychique des enfants. Les enfants n'ont pas besoin de matelas, ils ont besoin 
avant tout d'amour et d'amour maternel. Le groupe radical - cela vous étonne 
peut-être - qui est progressiste et il en a encore récemment fait la démonstra
tion à propos des places de jeux pour enfants, n'acceptera pas cette motion. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je comprends que les enfants ont be
soin de beaucoup d'amour. Les garder le plus possible à la maison, c'est bien. 
Mais à notre époque, avec le prix des loyers, le coût de la vie, croyez-vous qu'il 
est facile pour tout le monde de garder les enfants à la maison? 

Pensez un moment aux femmes seules, aux salariés qui touchent 2000 à 
3500 francs par mois, pour eux, le luxe serait de pouvoir garder les enfants à la 
maison. Devoir tous les jours se séparer de leurs enfants le matin pour ne les 
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reprendre que le soir, pour eux c'est aussi une souffrance, ce n'est pas toujours 
pour s'acheter une voiture et pour avoir une résidence secondaire. Donc, je dis 
qu'il y a des parents qui souffrent de laisser leurs enfants et, pour ces enfants, 
la journée est longue. 

Je me souviens de la réflexion qu'un petit enfant avait faite à mon mari. 
Mon mari avait dit: «J'ai fait tant d'heures», et l'enfant avait répondu «Moi 
aussi, à l'école j'ai fait huit heures», et pourtant je crois que lui pouvait rentrer 
chez lui, c'était un enfant privilégié. 

Alors, je pense que, pour ceux qui doivent rester à l'école du matin jus
qu'au soir, ce repos n'est pas inutile et n'est pas un luxe. Il faut penser à toute 
la société, pas seulement à une partie, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas 
privilégiés, ce n'est pas leur faute. 

M. Paul Dunner (DC). Je voudrais quand même dire que ce soir je suis 
fort étonné de la réaction sur certains bancs face à cette proposition. 

La sieste, pour les petits de première et deuxième année enfantine - il ne 
s'agit pas de tous les gamins - est prévue par le règlement des constructions 
scolaires. On a déjà parlé plusieurs fois cet automne de ce règlement, il a été 
accepté par le Conseil d'Etat à la quasi-unanimité des communes, il n'y avait 
que trois abstentions. Ce qui veut dire que vos représentants dans les commu
nes, Messieurs les radicaux entre autres, ont voté ce règlement, ont voté la 
sieste. La balle est maintenant dans le camp des communes, qui ont à aména
ger des locaux pour la sieste et à fournir les matelas. C'est prévu, c'est bien les 
communes qui s'en chargeront. 

Deuxième chose, peut-être pour la petite histoire, sachez que c'est encore 
M. Segond qui, avant de partir, a déjà proposé qu'au budget 1991 la Ville 
équipe une dizaine d'écoles en matelas. 

Et puis, sur le fond, s'il vous plaît, sachez quand même qu'il y a des gamins 
de 4 et 5 ans qui doivent pour des raisons diverses - des raisons que nous 
pouvons comprendre ou ne pas comprendre, qui peuvent nous gêner ou ne pas 
nous gêner - rester à l'école à midi. Ces enfants ont le droit, après le repas, de 
somnoler un moment sur un matelas. 

Mme Nelly Wicky (T). Monsieur le président, je voulais intervenir exacte
ment dans le même sens que Mme Schneider-Rime. Je regrette, je me retrouve 
toujours avec les grand-mères débiles, m'a-t-on dit une fois, mais je pense que 
vraiment il y a des gens qui sont obligés de travailler, il y a des mères seules et, 
pour leurs enfants qui doivent rester à l'école, comme l'a dit M. Dunner, il faut 
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accepter cette motion, on a besoin de ces matelas. Il ne s'agit pas de générali
ser, c'est simplement pour les enfants qui sont obligés de rester à l'école. 

Mme Myriam Lonfat. Pour la majeure partie, je suis d'accord avec les pro
pos de Mme Schneider-Rime, donc je ne vais pas les répéter. Je voudrais juste 
signaler que l'école arrête à 11 h et qu'à 11 h 10 les enfants sont déjà en rang 
d'oignons, pour ne partir qu'à 11 h 30 à la cantine. Ils ont trois quarts d'heure 
pour manger, parce qu'ensuite arrive le groupe suivant. Et, quand il fait beau, 
et quand il fait froid, ils n'ont pas le droit de rentrer, ils doivent rester dehors 
et ils sont crevés, parce qu'ils ont déjà de longues récréations. Ils en ont une 
entre 9 h 45 et 10 h 15 et une entre 14 h 45 et 15 h 15. Cela fait une heure de 
récréation par jour. De plus, ceux qui restent aux classes gardiennes le soir ont 
encore à peu près trois quarts d'heure à passer dehors, donc c'est beaucoup. 
Nous, quand nous accomplissons une journée de travail de huit heures, nous 
nous arrêtons souvent entre midi et 2 h pour manger, nous avons une coupure, 
un changement d'activité, et après huit heures de travail, nous nous en allons. 
Les enfants qui sont là depuis le matin, c'est dix à onze heures qu'ils passent 
dans l'école. Alors vraiment, je vous en prie, comprenez cela, et que l'on soit 
d'accord ou pas, c'est parfois par obligation que les parents recourent à cette 
solution. 

M. Christian Zaugg (S). Je vais faire une proposition, parce qu'on voit bien 
que tout le monde n'est pas dûment informé du nouveau règlement relatif aux 
constructions scolaires, qui a été adopté par l'Association des communes gene
voises, la SPG, le Département de l'instruction publique et le Conseil d'Etat. 
Je propose alors au bureau d'en distribuer un à tous les conseillers municipaux. 
(Applaudissements épars.) 

Le président. Mme Pictet me dit qu'on Ta reçu. (Protestation de la part 
de plusieurs conseillers municipaux.) Non, alors on va se renseigner avec 
Mme Chevallier et on va vous le faire parvenir, si vous ne l'avez pas reçu. C'est 
une bonne proposition. 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense qu'à force d'améliorer le confort de 
nos élèves dans les écoles comme proposé, un problème se pose, celui de 
l'hygiène. Lorsqu'on voit les mesures que le corps enseignant doit prendre sur 
le plan hygiénique dans les écoles, je pose la question de savoir comment est 
contrôlée l'hygiène dans le cas qui nous occupe et comment les problèmes sont 
résolus. 
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M. Olivier Moreillon (L). Nous nous étonnons quand même que des sujets 
de plus en plus, j'allais dire terre à terre, s'agissant de matelas, parviennent 
devant notre parlement. Le Conseil administratif est responsable d'appliquer 
le règlement sur les constructions scolaires. Est-ce qu'on va bientôt voter des 
motions pour remplacer les crayons dans les écoles? Enfin, on arrive de plus 
en plus à des questions de détail. 

Aux Pâquis, les matelas ont été acquis sans aucune motion; alors, pour
quoi faut-il maintenant une motion pour généraliser? Il y a peut-être des 
écoles où c'est plus nécessaire que d'autres, je ne sais pas. Il ne faut pas mettre 
toutes les écoles sur le même pied. Je pense que le Conseil administratif est 
conscient du fait que, dans certains quartiers, c'est une nécessité et qu'il doit 
respecter le règlement relatif à ces dispositions. 

M. André Hediger, conseiller administratif. C'est justement ce que j'allais 
vous dire. Le Conseil administratif va appliquer le règlement voté l'année 
passée par le Grand Conseil. Le Service des écoles a déjà fait un relevé pour 
connaître quelles sont les écoles qui en ont un besoin urgent, parce que, vous 
le savez très bien, certaines écoles ont beaucoup plus d'enfants qui viennent le 
matin et qui restent à midi au restaurant scolaire et le soir en classes gardien
nes. Il est vrai que, d'après le nouveau règlement, nous devons mettre à la 
disposition de ces enfants des matelas dans une classe, ou dans un local 
approprié. 

La seule question qui est peut-être intéressante est celle de M. Chauffât, 
qui relève le problème de l'hygiène. Il est vrai que je n'y avais pas pensé. Il 
faudra que l'on examine ce problème de très près. Je pense que nous trouve
rons une solution de fourres pour ces matelas, et vu que c'est pratiquement 
toujours les mêmes enfants qui restent à midi, il faudra envisager d'y mettre 
des points de repère afin que ce soit toujours le même enfant qui couche sur le 
même matelas. Je pense à un système de fourres comme celles des lits de la 
Protection civile. 

De toute façon, le Conseil administratif accepte cette motion et nous allons 
appliquer le règlement, comme toutes les communes doivent le faire. 

Je ne veux pas parler des questions de fond qui ont été soulevées par 
M. Hàmmerli, sur les problèmes de la famille, la Constitution genevoise. On 
se trouve face à des réalités. En ce moment il y a une évolution de la vie. A 
l'avenir, il y aura toujours plus de femmes qui iront travailler. On le constate 
déjà au niveau des statistiques, c'est un phénomène économique. Que vous le 
vouliez ou non, les temps changent. Les statistiques relèvent une chose très 
intéressante, ce n'est pas dans les bas salaires que le plus de femmes travail
lent, mais c'est dans les classes moyennes. Ce n'est pas dans les écoles des 
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quartiers populaires que la demande est la plus forte, c'est dans des quartiers 
qui sont proches de certains partis qui sont sur ma droite. (Protestations sur tes 
bancs libéraux.) Alors, non, ce n'est pas pour vous vexer, mais c'est une réa
lité, alors ce qui fait... 

M. Olivier Moreillon (L). On est les premiers à le dénoncer... 

M. André Hediger, Oui, oui, je sais. Tout ça pour dire qu'il y a une évolu
tion de la vie. Fini, le temps de la mère au foyer, il y a une évolution des 
mœurs, la femme veut l'égalité. Les problèmes se posent différemment et c'est 
notre rôle de les régler, peut-être avec amour, afin que nos enfants puissent 
s'épanouir. Aujourd'hui, nous devons prendre nos responsabilités et faire le 
travail nécessaire. (Applaudissements épars sur les bancs de la gauche.) 

Le président. Je crois que tout a été dit. A moins que Mme Jacquiard et 
M. Menoud aient quelque chose d'essentiel à ajouter. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je ne vous assurerai pas, Monsieur le prési
dent, que ce que j'ai à dire est essentiel, je pense que j'ai le droit que vous me 
donniez la parole, c'est tout. 

Je suis très étonnée des paroles de M. Hediger, qui dit que le temps de la 
mère au foyer est révolu. Expérience faite, le monde va si mal que peut-être il 
faudrait revenir, lorsque cela est possible, à la maman au foyer, elle est irrem
plaçable. De plus, lorsqu'il dit que ce sont des personnes qui auraient les 
moyens d'y rester, c'est un comble, et ce n'est pas aux contribuables de payer 
les matelas. 

Maintenant, si on m'avait dit qu'il y avait un règlement, je m'y serais pliée 
et je ne serais certainement pas intervenue, mais j'ai lu également que ce 
n'était pas obligatoire. Donc, qui vous dit que les enfants qui en auraient le 
plus besoin en auront envie? Peut-être pas. Je ne suis pas un exemple, mais 
lorsque j'ai commencé l'école à trois ans, on a dû demander spécialement que 
je puisse aller aux cuisines scolaires, parce que je trouvais que c'était bien 
meilleur qu'à la maison, vu la compagnie de mes petits camarades, et que je 
puisse rester aux classes gardiennes une fois ou l'autre avec les autres enfants. 
Je n'étais pas une enfant particulière, mais jamais je ne sentais la fatigue; il est 
vrai qu'à 19 ou 20 h j'étais au lit. Le problème est qu'actuellement les parents 
ne voulant pas se priver de sorties, ils emmènent partout leurs enfants qui 
peuvent manquer de sommeil et de repos. 
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M. Denis Menoud (PEG). J'ai signé cette motion, parce que je me disais 
que, dans le fond, un tel besoin tombait sous le sens et qu'il s'agissait d'y 
répondre. Mais je suis vraiment estomaqué ce soir. Une nouvelle fois, je re
marque que, dans ce Conseil municipal, l'Entente et les Vigilants défendent le 
discours «les enfants c'est une tare». C'est inacceptable. (Vives protestations 
des personnes visées.) Mais oui, c'est ça, votre discours, c'est «vive la voiture, 
vivent les chiens, les enfants, c'est quasiment une horreur». C'est de nouveau 
le grand fantasme du XIXe siècle sur les pauvres qui font des gosses. Je dois 
dire que c'est inepte, c'est totalement inacceptable... (Le chahut est tel que le 
président doit demander le silence et couper le micro de M. Menoud). 

Le président. Attendez, on ne va pas faire des procès d'intention. Ne 
soyons pas des enfants ! Monsieur Menoud, votre micro fonctionne bien. C'est 
moi qui l'ai interrompu, vous pouvez continuer. 

M. Denis Menoud. Ah! sabotage! si je puis dire. Ceux qui râlent ce soir 
seront bien contents quand ces mêmes miteux qu'ils trouvent un peu ennuyants 
et ennuyeux payeront leur AVS. (Brouhaha.) Bon, je connais bien ces cris 
d'orfraie, comme d'habitude. Je trouve incroyable que, sur un sujet aussi ba
nal, tout à coup on se focalise, on se monte la tête, on se jette des anathèmes, 
alors que, dans le fond, ce que nous demandons est une chose que n'importe 
qui demanderait pour ses enfants ou ses petits-enfants. Alors, Monsieur le 
président, comme le Parti radical a ouvert l'offensive, je souhaiterais, s'il faut 
des locaux pour ces matelas, qu'on vire deux ou trois sociétés radicales pour 
mettre ces matelas dans les écoles, comme ça les locaux scolaires serviront 
vraiment à leur fonction première. Je vous remercie. 

M. Michel Meylan (T). Je trouve qu'il y a déjà trop longtemps que l'on 
tergiverse sur cette motion, alors j'invite maintenant le Conseil municipal à 
voter cette dernière, pour qu'on ne perde pas trop de temps. 

Au vote, le résultat est flou et le président demande de revoter par 
assis/debout. 

Mise aux voix, par assis/debout, la prise en considération de la motion est 
refusée par 36 non contre 31 oui (quelques abstentions). 

M. Daniel Sormanni (S). Je trouve quand même un peu curieuse l'attitude 
de certains groupes au Conseil municipal qui se disent: «On va pouvoir s'op
poser à cette motion, puisque de toute façon le règlement sera appliqué.» 
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C'est quelque peu de l'hypocrisie et en ce qui me concerne... (Remarques de 
M. Pierre-Charles George.) Quand tu parles, je ne te coupe pas la parole, alors 
je te prie de me laisser parler... 

Le président. S'il vous plaît, gardons un peu de dignité. 

M. Daniel Sormanni. Et deuxième chose, certains dans cette enceinte ou
blient peut-être un peu vite les propos qui ont été tenus. Si certaines personnes 
ont les moyens de garder leurs enfants à la maison, il y en a d'autres qui sont 
obligées de les laisser à l'école, car le couple doit aller travailler. 

Le président. Le débat est terminé. Monsieur. Madame Pictet, le débat est 
terminé, mais je vous laisse la parole par égalité de traitement. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais répondre à M. Sormanni que 
d'autres dans cette enceinte votent pour une initiative, alors qu'ils savent que 
le rapport de Me Manfrini concluait que l'initiative, ou plutôt le projet con
forme à l'initiative sur le triangle de Villereuse ne pourra pas être soumis au 
peuple, puisque le seul point encore susceptible d'être voté par le peuple a été 
refusé par la commission de recours LCI. Je pense que c'est tout à fait dans le 
même style. 

Le président. Mesdames et Messieurs, à ce point de l'ordre du jour, il reste 
encore deux objets. Va-t-on continuer à se faire des procès d'intentions? Je 
crois que ce n'est pas nécessaire, tout a été dit. le vote a été clair, on a voté 
deux fois. S'il vous plaît, vous êtes d'accord. Madame Wicky, tout a été dit, 
chacun a ses convictions. 

Mme Nelly Wicky (T). Ce n'est pas du tout dans ce sens. 

Le président. La politique n'est pas toujours très rationnelle, on le sait. 
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12. Motion de M. Daniel Sormanni: solidarité à l'occasion du 
700e anniversaire de la Confédération (M 299) ̂  

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- les manifestations destinées à célébrer le 700e anniversaire de la Confédé
ration doivent s'inspirer de principes humanitaires tels que l'ouverture au 
monde, la recherche de la paix et la solidarité ; 

- une action intitulée «le désendettement, une question de survie» et propo
sant la création d'un fonds de désendettement des pays les plus pauvres est 
lancée par diverses organisations d'entraide à l'occasion du 700e anniver
saire de la Confédération ; 

- notre commune elle-même connaît des cas de dénuement extrême, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à : 

- participer financièrement à la création de ce fonds de désendettement des 
pays les plus pauvres ; 

- prévoir également, à l'occasion du 700e anniversaire de notre pays, un 
geste à l'égard des citoyens de notre ville les plus démunis ; 

- étudier la possibilité d'augmenter symboliquement dès 1991 la part de no
tre budget attribuée à l'aide aux pays en voie de développement. 

M. Daniel Sormanni (S). Le Conseil municipal a reçu et renvoyé à la 
commission des finances, au mois de décembre, le projet relatif à la participa
tion de la Ville aux manifestations... (Brouhaha.) J'attends ou je continue. 
Monsieur le président? 

Le président. Attendez, Monsieur Sormanni. Madame Wicky, je com
prends votre révolte. Il est vrai que certains membres de l'Entente sont entrés 
au moment du vote, mais j'ai aussi regardé le fond de la salle, il y a des 
partisans de cette motion qui sont aussi entrés... 

Une voix. Ce n'est pas vrai... 

1 Annoncée, 2704. 
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Le président. Il y a M. Chassot qui est entré aussi, alors, on ne va quand 
même pas faire... Ça ne fait pas 6 personnes... Quand même, s'il vous plaît. 
C'est aussi à vous à être un peu plus disciplinés. (Hochements de tête négatifs de 
M. Comte.) Je regrette. On a fait suffisamment de remarques, Monsieur 
Comte, aussi au moment du budget. Je ne suis pas derrière chaque conseiller 
municipal. Vous n'avez qu'à être un peu plus disciplinés et ne pas donner à la 
presse et au public une image de petits enfants. Alors, continuons. Monsieur 
Sormanni. 

M. Daniel Sormanni. Je vous remercie, Monsieur le président. Le Conseil 
municipal a reçu et renvoyé à la commission des finances, au mois de décem
bre, le projet relatif à la participation de la Ville aux manifestations destinées à 
célébrer le 700e anniversaire de la Confédération. Si certains projets peuvent 
recevoir mon approbation, d'autres, en revanche, sont pour le moins discuta
bles. La commission des finances en rendra compte. 

En effet, il ne suffit pas d'organiser des manifestations culturelles et popu
laires à l'occasion de cet anniversaire et de penser ensuite que nous l'avons fêté 
dignement. La création de la Confédération a été, notamment, un acte de 
solidarité entre les différentes populations des cantons primitifs. Ce 700e anni
versaire peut aussi être un acte de solidarité concret avec des peuples et des 
citoyens démunis de tout ou presque, dans le cadre de l'esprit de Genève, 
d'une Genève ouverte au monde et solidaire. 

C'est pourquoi je vous propose, à l'occasion de cet important anniversaire, 
de faire un geste de solidarité aussi bien à l'égard des pays les plus défavorisés, 
par exemple en soutenant l'action lancée par Action de carême, Caritas, 
EPER, Helvetas, Pain pour le prochain, Swissaid, visant à créer un fonds de 
désendettement des pays les plus pauvres, et d'aider également nos conci
toyens les plus démunis, tels par exemple les bénéficiaires de l'OAPA. 

Par ailleurs, il serait également souhaitable de rediscuter la part de notre 
budget attribuée à l'aide aux pays en voie de développement et ce pour le 
budget 1991. Ces questions. Mesdames et Messieurs, méritent d'être étudiées 
d'une manière approfondie, et c'est la raison pour laquelle je vous invite à 
accepter cette motion et à la renvoyer à la commission des finances pour étude. 
Je vous remercie. 

Préconsultation 

Mme Denise Adler (PEG). La première question que nous nous sommes 
posée, c'est: est-ce que ce crédit demandé vient en supplément des proposi
tions précédentes sur le 700e anniversaire ou bien à leur place? Evidemment, 
nous préférerions que ce soit à leur place. 
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Deuxièmement, un point d'information. Une proposition semblable a été 
faite au Grand Conseil. Elle a été soutenue par les partis socialiste, radical, 
écologiste et du travail et la commission des finances du Grand Conseil a 
approuvé l'octroi de 2 millions de francs pour aider les personnes dans le 
besoin à Genève et une action de solidarité concrète d'aide au développement. 

Maintenant sur le fond. Nous nous préparons à commémorer des engage
ments de solidarité, et, actuellement, dans un monde à la fois élargi par les 
communications et restreint par la conscience que nous en avons, cette double 
proposition de solidarité nous semble tout à fait adéquate et nous voterons 
donc ce renvoi en commission. 

M. Edouard Martin (V). Je vais essayer de passer en revue toutes les 
demandes du motionnaire. 

Une voix. Tu n'as que dix minutes... 

M. Edouard Martin. La première : participer financièrement à la création 
de ce fonds de désendettement des pays les plus pauvres. Cette action est 
louable, mais elle est négative pour le ou pour les pays concernés. Payer leurs 
dettes, cela veut dire qu'aux yeux du monde ces pays ne sont plus crédibles, 
donc il ne faut plus investir chez eux. S'il n'y a plus d'investissements, ces pays 
ne pourront jamais s'en sortir, ils resteront toujours pauvres. 

Deuxième point: prévoir également, à l'occasion du 700e anniversaire de 
notre pays, un geste à l'égard des citoyens de notre ville les plus démunis. Nous 
sommes d'accord avec cette idée, à la condition que l'argent qui devra servir 
pour la coquille ridicule au milieu de la rade soit utilisé à cet effet. Il est 
absolument illogique de dépenser une somme folle pour cette coquille, du 
moment qu'il y a de la pauvreté dans cette ville. 

Troisième point: étudier la possibilité d'augmenter symboliquement dès 
1991 la part de notre budget attribuée à l'aide aux pays en voie de développe
ment. Si l'on comprend bien cette phrase, cela veut dire que la Ville de Ge
nève va symboliquement aider les pays sous-développés. C'est donc quelque 
chose d'abstrait qui est demandé, tel que de verser le franc symbolique. Si c'est 
cela que demande le motionnaire, le groupe Vigilance ne sera pas opposé ; en 
revanche, nous doutons de l'efficacité. 

En conclusion, le groupe Vigilance, ne pourra pas soutenir cette motion. 
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M. Olivier Moreillon (L). Nous demandons le renvoi de cette motion à la 
commission des finances afin de pouvoir étudier le sujet extrêmement vaste de 
l'endettement des pays du tiers monde, sujet que nous ne pouvons pas aborder 
succinctement par le biais d'une motion. 

Cependant, je relève que, parmi les différentes demandes présentées dans 
cette motion, certaines nous semblent plus immédiates que d'autres, notam
ment lorsque vous dites : «Prévoir également, à l'occasion du 700e anniversaire 
de notre pays, un geste à l'égard des citoyens de notre ville les plus démunis» ; 
cela nous semble une priorité. 

Mais alors, quand vous vous attaquez à la dette du tiers monde, il faudra 
qu'en commission on ait quelques chiffres, par exemple le montant des créan
ces que la Suisse détient contre des pays du tiers monde, ce que vous ne savez 
peut-être pas, ni moi non plus. Il faudra quand même qu'on ait une informa
tion à ce sujet. Et puis, alors vraiment, j'ai l'impression que là vous avez 
trouvé. Monsieur Sormanni, le plus grand sujet qui n'ait jamais été abordé 
dans ce Conseil municipal. 

Mais j'aimerais aussi. Monsieur le président, que vous adressiez une sup
plique pour nos finances. Vous savez, le tiers monde n'est pas bien loin, il sera 
bientôt chez nous, au train où nous allons, Genève est tout sauf une ville qui 
n'est pas endettée. A force de toujours vouloir embrasser le monde entier, et 
vouloir résoudre tous les problèmes des autres, on va finir par se retrouver 
comme certains pays. Je comprends votre motivation, mais ramenons quand 
même cela à la mesure de nos moyens. Donc, renvoyons cette motion à la 
commission des finances, nous en discuterons et nous verrons ce que nous 
pouvons faire. 

Mme Christiane Beyeler (R). A l'aube du 700e anniversaire de la Confédé
ration, tout le monde veut se donner bonne conscience et faire acte de bonne 
volonté et de bienveillance. Mais est-ce vraiment le rôle d'une municipalité de 
participer financièrement à la création d'un fonds de désendettement des pays 
les plus pauvres? Chose qui nous paraît même un peu choquante, lorsqu'on 
sait que ces pays les plus pauvres, dont on parle énormément à l'heure ac
tuelle, sont les fournisseurs de marchands de mort dans le monde entier par 
leur trafic de drogue. D'autre part, est-ce à une municipalité d'aider à désen
detter ces pays? Pour notre part, nous pensons que la Confédération est beau
coup plus à même, avec toutes les techniques dont elle dispose, pour savoir 
quels sont les pays qui ont besoin d'aide. Plutôt que de l'argent, c'est peut-être 
beaucoup plus d'aide technique dont ces pays auraient besoin. Pour notre part, 
nous ne voulons pas non plus préjuger des finances de notre municipalité, 
lorsqu'on sait qu'elles ne sont pas si florissantes que cela ; nous ne voulons pas 
nous engager pour 1991 avec des frais et des dépenses peut-être que nous 
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aurions de la peine à supporter. Pour ces raisons, le groupe radical ne soutien
dra pas cette motion. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). L'intervention de notre collègue M. Moreillon 
est la sagesse même. J'avais déjà contacté le motionnaire pour lui dire que la 
meilleure solution était le renvoi de sa motion à la commission des finances, où 
une discussion pourrait avoir lieu dans le calme. 

Si j'interviens, c'est surtout pour attirer l'attention de mes collègues de la 
commission des finances concernant la proposition qui est à l'étude en ce 
moment. J'aimerais attirer à nouveau leur attention. On peut très bien faire 
quelque chose à Genève, sur le plan des manifestations du 700e, sans que cela 
coûte un sou à la collectivité. Je l'ai déjà dit l'autre fois, il y a des personnes à 
Genève qui sont capables de faire des choses qui ne coûtent rien à la 
commune. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). On ne veut pas de bastringue... 

M. Jean-Pierre Lyon. Je dirai simplement - cela ne fera pas plaisir à mes 
amis Vigilants - que les fêtes du 14 juillet n'ont rien coûté à la collectivité, ça 
n'a rien coûté à la population genevoise qui a participé à ces fêtes. Je pense 
que de nombreux conseillers municipaux ont pu s'en rendre compte. Alors, 
c'est maintenant qu'il faut contacter ces gens, ce n'est pas seulement trois mois 
avant le 700e, ce sont des choses qui se préparent une année, voire deux ans à 
l'avance. Alors, je recommande à la commission des finances d'aller dans cette 
direction et de trouver des solutions. Il y a des gens capables, vous les connais
sez tous, je n'ai pas de nom à donner, je n'ai pas de favoritisme à faire. 

Concernant une petite remarque, je n'ai pas de leçon à donner, mais con
cernant le blanchissage d'argent, le Parti radical devrait se taire sur l'affaire de 
la drogue... 

M. Michel Meylan (T). Ce sera une intervention très brève. Il est indénia
ble que la motion de M. Sormanni est fort louable. Que ce 700e anniversaire 
puisse également se célébrer sous une forme de solidarité à l'égard des pays 
surendettés est fort judicieux. Je pense que la Ville de Genève doit faire quel
que chose de concret dans ce sens avec la somme qui lui sera allouée. Je suis 
surtout sensible à ce qu'on pourrait faire pour les citoyens les plus défavorisés 
de notre cité. Par le biais de ma profession, je suis bien placé pour me rendre 
compte de la pauvreté, pour ne pas dire de la misère dans certaines couches de 
la population. J'invite donc le Conseil municipal à accepter cette motion et à la 
renvoyer à la commission des finances. 
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M. René Emmenegger, maire. La sagesse est évidemment de renvoyer 
cette motion à la commission des finances. Cela paraît aller de soi, d'abord par 
l'importance de la proposition en tant que telle et, deuxièmement, par l'inci
dence et l'influence qu'elle peut avoir sur le budget 1991, dont nous n'avons 
pas la prétention de décider aujourd'hui alors que les données n'en sont pas 
connues. Cette proposition ne nous paraît en rien contraire aux autres proposi
tions qui ont pu être faites pour marquer cet événement helvétique. Un geste 
de solidarité entrerait parfaitement dans le cadre de ce que la commission 
fédérale comme la commission cantonale ont envisagé pour fêter ce 700e. Sim
plement, il faut savoir où on peut être efficace et dans quelle mesure nous 
pouvons agir. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des finances 
sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

13. Motion de M. Guy Savary: création rapide d'une salle de 
gymnastique dans le quartier Cluse-Roseraie (M 300)1. 

PROJET DE MOTION 

- Vu la grande densification du quartier Cluse-Roseraie ; 

- vu le nombre croissant d'élèves des écoles de la Roseraie et Micheli-du-
Crest (Vz salle de gymnastique pour les 2 écoles) ; 

- vu le manque criant d'équipements de ce genre dans le secteur (pour jeu
nes et adultes) ; 

- vu les requêtes non satisfaites émanant de l'Association des parents de la 
Roseraie ; 

- vu que deux emplacements sont envisageables, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de réaliser, dans les 
plus brefs délais, une salle de gymnastique dans le quartier Cluse-Roseraie. 

M. Guy Savary (DC). Je serai assez bref quant aux considérants de cette 
motion; vous les avez sous les yeux. 

J'aimerais attirer votre attention sur le fait que, comme vous le savez, le 
quartier de Cluse-Roseraie est surdensifié, preuve en est la proposition que 

1 Annoncée, 2705. 
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nous aurons l'honneur de voter le 13 février pour des locaux provisoires pour 
l'école primaire. La commission des travaux n'a rien trouvé d'autre que de 
vous proposer d'édifier ce local provisoire directement sur la rue Barthélemy-
Menn, sur des pilotis de 4,50 m, laissant la circulation passer sous le nez de nos 
élèves. Cet exemple montre bien qu'on n'a même pas pu dénicher quelques 
mètres carrés pour implanter décemment un local scolaire provisoire dans le 
quartier, tellement il est dense et surpeuplé. 

Vous savez que nous avons deux écoles dans ce quartier : Micheli-du-Crest 
et la Roseraie ; quelle est la situation? Nous avons une demi-salle de gymnasti
que, je dis bien une demi-salle, pour les deux écoles. Les élèves de Micheli-du-
Crest descendent régulièrement dans la demi-salle de gymnastique de la Rose
raie pour s'ébattre quelque peu, mais ils sont, bien entendu, très, très loin du 
programme fédéral de trois heures hebdomadaires de gymnastique. Ceci ne 
concerne d'ailleurs pas seulement les jeunes et les élèves, les adultes sont tout 
aussi prétérités, ceux qui veulent faire un peu de gym pour combattre le stress 
ne savent pas où aller; d'ailleurs, l'Association des parents de la Roseraie est 
très préoccupée par ce problème. 

Alors, si, sur le fond, on a vite fait le tour, je crois que l'essentiel mainte
nant est de faire des suggestions au Conseil administratif et aux services muni
cipaux. J'espère que vous apporterez votre soutien à cette motion, pour que 
Mme Burnand et ses services puissent se mettre très rapidement au travail, afin 
de donner à la population de Cluse-Roseraie un minimum de salles de 
gymnastique. 

Il y a trois solutions. Je me permets de les citer ici. Il est bien entendu que 
le Service d'architecture est tout à fait au courant de ce que je vais dire. 

Nous savons que le cycle d'orientation sera construit dans les années futu
res dans le périmètre, mais vu les finances cantonales, il y aura peut-être un 
gros retard. Toujours est-il qu'à l'angle de l'avenue de la Roseraie et du sentier 
du même nom est prévue la construction de quatre salles de gymnastique, liée 
à la construction du cycle d'orientation. Sur les plans, une de ces salles est déjà 
attribuée à l'école primaire. Alors, ne pourrait-on pas inverser le raisonnement 
et dire: «Construisons déjà la salle de gymnastique de la Ville, et les trois 
autres du cycle d'orientation viendront jouxter celle que nous aurons cons
truite en premier»? Voilà un des scénarios possibles. 

La deuxième solution m'a été suggérée par l'Association des parents, elle 
m'a quelque peu surpris, elle est toute récente, mais enfin je vous la livre 
quand même; et, comme Mme Burnand est très fière de dialoguer avec les 
différentes associations d'habitants de quartier, elle pourrait prendre contact 
avec les membres de cette association. Cette association ne verrait pas d'un 
mauvais œil, faute d'autres solutions, la construction d'une salle de gymnasti-
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que semi-enterrée (voire complètement enterrée) dans le préau même de la 
Roseraie. Je sais que cette idée avait été combattue en son temps, mais les 
idées évoluent, on peut changer. On m'a dit qu'à Micheli-du-Crest on avait 
retenu la solution d'une demi-salle enterrée, alors, en comparaison, pourquoi 
pas dans le préau de l'école de la Roseraie ? Bien entendu, le toit de la salle de 
gymnastique semi-enterrée servirait quand même de préau. Il faut donc trou
ver une architecture qui permette de construire une salle de gymnastique tout 
en ne prétéritant pas trop le préau. 

La troisième solution, qui me paraît la plus intéressante, et j'invite donc ce 
Conseil municipal à la suivre, ce serait de négocier sur la parcelle N° 1553, qui 
n'appartient pas encore à la Ville, mais je rappelle que la zone est déclarée 
d'utilité publique. Le propriétaire de la parcelle N° 1553, d'après des sources 
bien autorisées, serait d'accord de négocier, dès à présent, sous une forme 
juridique adéquate, une cession ou un prêt de terrain, ou même une vente. A 
voir! En tout cas, il est prêt à entrer en matière pour que, sur sa parcelle, se 
construise déjà la salle de gymnastique qui, de toute façon, est prévue pour la 
future école primaire du Châtelet (le dédoublement de l'école de la Roseraie). 
Cette école est prévue, elle ne tombe pas du ciel. Donc, la salle de gymnasti
que prévue avec l'école du Châtelet pourrait être réalisée dès à présent, et sera 
au service de la future école. 

Vu que ce propriétaire privé est d'accord d'entrer en matière, je vous 
invite. Mesdames et Messieurs, à apporter votre soutien à cette motion, afin 
que Mme Burnand et ses services puissent entrer en négociations sur la parcelle 
N° 1553. Je vous remercie. 

Le président. Nous avons reçu un amendement de M. Sormanni. Dans 
l'invitation qui est faite au Conseil administratif, M. Sormanni propose: «Le 
Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir au budget 1991 
une salle de gymnastique dans le quartier Cluse-Roseraie.» 

Préconsultation 

Mme Laurette Dupuis (T). Comme M. Savary l'a fait remarquer, la pénurie 
de salles de gymnastique représente un gros problème. Donc, pour le bien-être 
de nos enfants nous soutiendrons cette motion. 

Par la même occasion, j'aimerais demander s'il est possible de se pencher à 
nouveau sur le problème de la salle de gymnastique des Plantaporrêts, car là 
aussi il manque.une salle de gymnastique. Il y aurait bien un bâtiment en face, 
mais c'est la fanfare qui l'occupe. Merci. 
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M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical est sceptique sur cette motion. 
D'abord, on a l'impression, malgré les excellentes explications de notre collè
gue Savary, qu'on enfonce des portes ouvertes. Il nous a expliqué à la fois ce 
qu'il fallait faire et ce qu'il demandait. Il me semble que tout est organisé 
en conséquence. En plus, Mme Burnand est présente, elle a très bien entendu 
les choses. A la limite, M. Savary transforme sa motion en postulat et on 
le renvoie au Conseil administratif, parce qu'il demande de faire ce que 
Mme Burnand est en train de faire. Parfois, on reçoit des motions qui nous 
donnent l'impression que quelqu'un est au courant de quelque chose et puis 
qu'il a envie de se placer dans le circuit pour faire avancer les choses. Mais 
dans le cas présent les choses se font, ce quartier se réalise, les écoles se 
construisent. Mme Burnand est intéressée à la chose, des pavillons scolaires 
vont être construits dans ce secteur, parce qu'il va y avoir deux modifications : 
d'abord à cause des nouvelles écoles et des nouvelles salles de gymnastique, y 
compris ce que vous avez dit concernant le cycle d'orientation, et ensuite parce 
que dans l'école même il va y avoir des transformations. 

Mme Burnand aurait pu nous répondre tout de suite. Elle a certainement 
d'excellentes choses à nous dire à ce sujet. Premièrement, il lui faut de l'ar
gent; ensuite, il lui faut du temps et des surfaces pour ériger ces pavillons 
scolaires et, enfin, les choses peuvent se faire. Je ne sais pas pourquoi on 
ajoute encore cette motion, mais enfin, si vous voulez aider le projet, faites un 
postulat et transmettez-le immédiatement à Mme Burnand pour qu'elle soit 
ainsi aidée de ce papier; mais une motion n'est pas nécessaire, c'est pourquoi 
les radicaux restent très sceptiques sur cette proposition. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, je ne refuse que très rarement une motion. En 
l'occurrence, M. Savary a raison : le quartier de Cluse-Roseraie manque singu
lièrement de salles de gymnastique. M. Mouron a également raison: la Ville 
s'en soucie. La Ville, comme vous le savez, a prévu deux salles de gymnastique 
à construire dans les années à venir. La première se situera dans le périmètre 
de l'école Aubépine/Châtelet, dont vous venez de parler. Si elle peut être 
réalisée relativement rapidement, il n'en va pas de même. Monsieur Savary, de 
celle à laquelle vous faisiez allusion et qui sera liée aux salles de gymnastique 
du cycle d'orientation de l'Etat de Genève. Il s'agit en effet d'un projet de 
construction global et il n'est pas question d'édifier une construction toute 
seule avant que les autres démarrent. 

Alors, résumons-nous, oui à une salle'de gym, oui probablement à la salle 
de gym située sur Aubépine/Châtelet, pour laquelle nous avons un crédit de 
préétude, et que nous allons présenter très bientôt à la population du quartier 
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concerné, comme nous le faisons habituellement. J'ajoute que pour l'instant je 
n'ai pas les crédits de construction, donc il faudra que cela passe par la procé
dure ordinaire. Ce que je puis vous dire, c'est que nous pourrions démarrer par 
la salle de gym qui fait défaut. 

Mais j'aimerais alors m'étonner, Monsieur Savary, des renseignements que 
vous me fournissez ce soir. Vous parlez du plaisir que j'ai à négocier avec les 
habitants du quartier, ce qui est parfois vrai. En l'occurrence, il faut savoir que 
lorsque nous avons présenté le projet de restauration de l'école Cluse-Roseraie 
avec une salle de gym semi-enterrée, cela a fait un beau tollé dans le quartier et 
j'ai reçu lettre sur lettre de la population concernée, qui s'est élevée avec une 
force et une vigueur assez inhabituelles, disons-le, pour signaler que dans ce 
quartier, les espaces urbains étant quasiment inexistants pour les enfants, nous 
devions pouvoir conserver la surface de préau actuelle. Vous m'apprenez ce 
soir qu'on pourrait finalement réimplanter une salle de gymnastique dans le 
préau. A dire vrai, il faudra qu'on reprenne contact avec l'Association des 
habitants et des parents d'élèves qui semble alors avoir fondamentalement 
changé d'avis. 

Le président. Il y avait une célèbre phrase de M. Ketterer à ce propos : « Il 
n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ! » 

M. Daniel Sormanni (S). Je crois que certains, en tout cas dans cette 
enceinte, ont la mémoire un peu courte et je voudrais les ramener aux débats 
sur le budget que nous avons eus au mois de décembre. En effet, les partis de 
l'Entente, plus Vigilance, n'ont pas voulu d'une augmentation des centimes 
additionnels pour permettre à la Ville de faire face à ses nombreux engage
ments et ensuite, dès le mois de janvier, ils viennent avec des motions deman
dant rapidement un certain nombre d'investissements, en l'occurrence une 
salle de gymnastique dans le quartier Cluse-Roseraie. Loin de nous l'idée de 
nous opposer à une salle de gymnastique ici, mais je crois qu'il faut avoir une 
certaine rigueur et, à ce moment-là, il fallait voter les moyens nécessaires à la 
Ville de Genève pour pouvoir la réaliser. C'est la raison pour laquelle le 
groupe socialiste vous propose l'amendement suivant aux conclusions de cette 
motion : 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir au 
budget 1991 une salle de gymnastique dans le quartier Cluse-Roseraie.» 

M. Guy Savary (DC). Très rapidement pour répondre à M. Mouron sur la 
question de procédure. Un postulat est une étude pas du tout contraignante, il 
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charge le Conseil administratif de présenter un rapport et un point c'est tout. 
Le but de la motion, si on veut être sérieux, c'est d'être contraignante pour le 
Conseil administratif. Je crois que de temps en temps il faut relire le règlement 
et l'appliquer. Pour une motion, dans les six mois, le Conseil administratif doit 
donner une réponse sur ce qu'il a fait. Donc, dans six mois, Mme Burnand doit 
nous dire où en est cette salle de gymnastique. 

Si l'on intervient en cours de route, c'est qu'effectivement on connaît cer
tains besoins, et c'est pour activer la machine. La motion est là pour dynamiser 
certaines choses. Parce que que va-t-il se passer? L'école du Châtelet ne se 
construira peut-être pas avant dix ans et le cycle d'orientation peut-être pas 
avant non plus. La salle de gym dont on parle n'est pas une réalisation nouvelle 
qu'on demande en plus de l'équipement collectif d'un quartier, elle est prévue 
dans les préprojets qu'on connaît. Ma motion veut simplement faire activer 
une partie du projet. Je ne dis pas qu'il faut construire l'école du Châtelet 
demain, mais la salle de gym liée à l'école primaire pourrait être - et d'ailleurs 
Mme Burnand vient de le confirmer - réalisée relativement rapidement. Elle 
fait partie d'un ensemble. 

Le seul souhait que j'exprime par ma motion, c'est que le quartier de 
Cluse-Roseraie soit rapidement équipé d'une salle de gym. Voilà, à mes yeux, 
la différence entre le postulat et la motion. 

Mme Denise Adler (PEG). Nous ne sommes pas tout à fait convaincus par 
cette proposition, mais étant donné qu'il y a un problème réel d'espaces scolai
res à cet endroit, nous désirons l'étudier de façon plus approfondie et nous 
acceptons son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse. 

Mis aux voix, l'amendement du groupe socialiste est refusé par 23 non contre 
21 oui (quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de cette motion à la commission sociale et de la 
jeunesse est refusé par 26 non contre 21 oui (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la prise en considération de cette motion est refusée par 27 
non contre 21 oui (quelques abstentions). 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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15. Interpellations. 

Néant. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je réclame votre attention. Je vous 
rappelle qu'il y aura symboliquement une ou deux minutes d'interruption de 
séance, puis nous aurons une nouvelle séance pour le troisième débat concer
nant le projet d'arrêté pour une modification du règlement du Conseil 
municipal. 

16. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

- N° 1167, de Mme Christiane Beyeler (R) : sécurité au chemin de la Forêt; 

- N° 1168, de M™ Christiane Marfurt, M. Olivier Cingria et Mme Michèle Mar

tin (L) : Sésame ouvre-toi ! Sésame ferme-toi ! 

- N° 1169, de M. Pierre-Charles George (R): la mort du pommier; 

- N° 1170, de Mme Alexandra Gobet Winiger (S): égalité des droits: gendar

merie et SIS, même combat; 

- N° 1171, de M. Denis Menoud (PEG) : gaspillage de papier; 

- N° 1172, de M. Denis Menoud (PEG): économies d'énergie, d'eau et de 
papier par l'administration municipale ; 

- N° 1173, de M. Denis Menoud (PEG): égalité homme-femme dans 

l'administration ; 

- N° 1174, de M. Denis Menoud (PEG) : intoxication chimique de nos parcs ; 

- N° 1175, de M. Denis Menoud (PEG) : aménagements stupides à la rue de la 
Terrassière ; 

- N° 1176, de M. Denis Menoud (PEG) : bâtisse qui menace de s'écrouler à la 
rue de la Terrassière ; 

- N° 1177, de M. Denis Menoud (PEG) : vols d'avions au-dessus de la ville la 
nuit; 

- N° 1178, de M. Denis Menoud (PEG): quelle politique du tourisme de 
M. Emmenegger? 
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- N° 1179, de M. Denis Menoud (PEG) : revêtement naturel des chemins dans 
les parcs ; 

- N° 1180, de M. Denis Menoud (PEG): stockage et transport de produits 
très toxiques en ville ; 

- N° 1181, de M. Denis Menoud (PEG): publicité pour l'alcool et le 
tabagisme ; 

- N° 1182, de M. Denis Menoud (PEG) : interdiction des parcages des véhicu
les sur les trottoirs ; 

- N° 1183, de M. Denis Menoud (PEG) : aide concrète de la Ville à la com
mune de Bran en Roumanie ; 

- N° 1184, de M. Denis Menoud (PEG) : consommation d'eau de la part de la 

Ville ; 

- N° 1185, de M. Denis Menoud (PEG) : consommation de fuel par la Ville ; 

- N° 1186, de M. Denis Menoud (PEG): consommation d'électricité par la 
Ville ; 

- N° 1187, de M. Denis Menoud (PEG): Service d'architecture: quelle 
utilité ? 

- No 1188, de M. Denis Menoud (PEG): quel bilan (s'il existe) de la déléga
tion de l'environnement? 

- N° 1189, de M. Denis Menoud (PEG): boissons sans alcool moins chères 
dans les locaux loués à des tiers par la Ville ; 

- N° 1190, de M. Denis Menoud (PEG): stationnement interdit de véhicules 
devant l'Hôtel de Ville. 

b) orales. 

M. Olivier Moreillon (L). Ce n'est pas une question, Monsieur le prési
dent. Je voulais simplement rappeler qu'une question écrite coûte en moyenne 
300 francs. Alors, Monsieur Menoud, on vient de dépenser 6000 francs avec 
vos 20 questions. Vous pourrez faire encore mieux, il n'y a aucune limite, vous 
pouvez en poser 200, si vous voulez. On a tellement l'impression que vous 
faites cela pour perturber le système que je voulais quand même rappeler que 
l'on va dépenser 6000 francs pour les réponses à vos 20 questions. 
(Applaudissements. ) 



3570 SÉANCE DU 17 JANVIER 1990 (après-midi) 
Questions 

Mme Nelly Wicky (T). Je voudrais poser une question à Mme Burnand. A 
plusieurs reprises ce soir, elle nous a parlé d'un projet N° 2261 que l'on n'avait 
pas voté, qu'on devait voter. J'aimerais savoir où il se trouve. On a parlé de 
cette proposition N° 226 aussi bien pour la maison de La Concorde que pour 
l'école de Sécheron. Alors, quelle est la commission qui retient ce rapport? 

Le président. Madame Burnand, le savez-vous? (Signe de dénégation 
de Mme Burnand.) Madame Wicky, c'est peut-être le rapporteur qui n'a pas 
rendu son rapport! Je vous rappelle que souvent on accuse l'administration, 
c'était le cas tout à l'heure, mais les rapporteurs ne rendent pas forcément les 
rapports dans les délais. Les chefs de groupe ont reçu une lettre à ce sujet, 
lettre que j'ai signée. Alors, Monsieur Dunner, je ne sais pas si cela vous 
concerne, on fera une petite enquête, mais en tout cas, dernièrement, j'ai été 
témoin de ces pratiques-là et je les ai dénoncées en écrivant aux chefs de 
fraction. 

M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président, j'aimerais quand même 
rétorquer vu que j'ai été mis en cause. 

Monsieur Moreillon, figurez-vous que les questions que nous posons, nous 
les posons aussi par économie, nous ne voulons pas prendre votre temps par 
des interpellations et des motions qui seraient infondées et renvoyées. Les 
questions que nous posons correspondent aux interrogations de notre électo
ral. Nous sommes un parti politique, nous avons été élus pour défendre l'éco
logie et les questions que nous posons concernent l'écologie, concernent l'ap
plication de la loi, et le Département des travaux publics ou le Département de 
justice et police ne l'appliquent pas. Et, figurez-vous, je suis le premier désolé 
d'apprendre que mes 20 questions coûtent 6000 francs. Si le Conseil adminis
tratif faisait mieux son travail, peut-être que je n'en serais pas là. 

M. André Roch (V). Je voulais simplement demander à Mme Burnand 
pourquoi on a enlevé les échafaudages et les protections en plastique à la 
maison de La Concorde. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Sauf erreur de ma 
part, Monsieur le conseiller municipal, nous avons dû intervenir sur la toiture 
de l'immeuble et nous n'avons pas persisté puisque de toute manière le crédit 
de restauration du bâtiment n'était pas pour demain. Donc, je crois me souve-

1 Proposition, 1478. 
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nir qu'il s'agissait d'une réfection urgente de la toiture de la maison de La 
Concorde. 

M. André Roch (V). Je croyais que c'était une protection de l'immeuble 
complet, parce qu'il y avait un échafaudage avec du plastique. Avec les intem
péries, j'ai peur que cela s'aggrave encore plus. Les pierres se dégradent et, à 
la limite, ce bâtiment est même dangereux. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, j'interromps la séance 
pour une pause symbolique de quelques minutes, puis nous reprendrons pour 
le vote en troisième débat, puisque le règlement nous y contraint. 

La séance est interrompue de 19 h 30 à 19 h 32. 

17. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de MM. Olivier Moreillon, Daniel Sormanni, 
Alain Vaissade, Bernard Lescaze, Michel Meylan, Edouard 
Martin et Pierre Marti, accepté par le Conseil municipal le 
13 septembre 1989, en vue de l'adjonction d'un nouvel article 
au règlement du Conseil municipal concernant la durée des 
interventions en séance plénière (N° 207 A)1 . 

Troisième débat 

Le président. Je rappelle que, dans le troisième débat, on peut reprendre 
toutes les questions traitées dans le deuxième débat. La discussion est ouverte 
sur l'arrêté tel qu'il a été voté en second débat, c'est-à-dire avec l'amendement 
de notre collègue Jean-Pierre Lyon. 

La parole n'étant pas demandée, l'article unique de l'arrêté amendé est mis aux voix. Il est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

1 Rapport, 3524. Débats. 3527. 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 ; 

vu les articles 41 à 43 RCM, 

arrête : 

Article unique. - Le règlement du Conseil municipal est modifié par ad
jonction d'un article 84bis «durée des interventions» dont la teneur est la 
suivante : 
1. La durée d'une intervention ne doit pas dépasser 10 minutes, sauf en ce qui 

concerne les commentaires aux points portés au budget, dans les comptes 
rendus et le Plan financier quadriennal. 

2. Elle peut être prolongée exceptionnellement en vertu d'une décision du 
Conseil municipal prise sans débat. 

L'arrêté est définitif. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous donne rendez-vous lundi 
pour les naturalisations. Je souhaite bonne chance à Madeleine Rossi, à Michel 
Rossetti et à Alain Vaissade et je vous souhaite une bonne fin de soirée. 

Séance levée à 19 h 35. 
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Trente-septième séance 

Lundi 22 janvier 1990, 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 : Mme Denise Adler, M. Roger Beck, Mme Chris-
tiane Beyeler, MM. Roger Bourquin, Yves Chassot, Michel Clerc, Gérard Des-
husses, Pierre Dolder, Jean Guinand, David Hiler, Mme Jacqueline Jacquiard, 
MM. Fabrice Jucker, Albert Knechtli, Jean-Pierre Lyon, Mme Chrisiiane Mar-
furt, MM. Jean-Christophe Matt, Henri Mehling, Homy Meykadeh, Michel 
Meylan, Jean-Louis Pfaeffli, Daniel Pilly, Daniel Rinaldi. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 janvier 1990, le Conseil municipal est convoqué en séance 
extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour lundi 22 janvier 1990, 
à 17 h. 

18. Requêtes en naturalisation genevoise: 25e et 26e 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 

Trente-huitième séance 

Mardi 13 février 1990, 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 : Mme Christiane Beyeler et M. Daniel Rinaldi 

Assistent à la séance: M. René Emmenegger, maire, M. André Hediger, 
vice-président, Mmes Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi et M. Michel Rosset-
ti, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er février 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 février et mercredi 14 février 1990, à 17 h 
et 20 h 30, et mardi 27 février 1990, à 17 h et 20 h 30, si l'ordre du jour n'est pas 
épuisé. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Le président. Sur le rapport de gestion de l'exercice 1988 de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA, je passe la parole à M. Emmenegger. 

M. René Emmenegger, maire. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est 
que je dois, malheureusement, confirmer que nous ne sommes pas encore en 
possession des autorisations concernant l'exploitation des machines à sous qui 
auraient permis et qui devraient permettre la privatisation de la société, 
comme vous l'avez décidé, et permettre aussi à cette dernière de continuer sur 
des bases financières possibles. C'est donc dans une situation d'attente que 
nous nous trouvons, mais voici ce rapport. 

Comme chaque année et conformément à l'arrêté municipal de 1968, le 
Conseil administratif a l'honneur de vous communiquer en annexe le rapport 
de gestion et les comptes de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 
pour l'exercice 1988. 

En raison de la constante diminution des recettes du jeu de la boule, cet 
exercice présente malheureusement un résultat fortement déficitaire, avec une 
perte de l'ordre de 100000 francs. 

Dans ses rapports pour les années antérieures, la Société d'exploitation 
avait constamment souligné le caractère fragile de l'équilibre financier, puis
que, en effet, la mise au jeu de la boule, fixée à 5 francs au plus, n'a pas été 
indexée, sur le plan fédéral, depuis 1958, tandis que les frais généraux ten
daient à s'accroître par l'effet usuel de l'indexation annuelle. 

La société a cependant décidé de poursuivre - provisoirement - l'exploita
tion de la salle de jeu du Grand Casino, dans l'espoir qu'une autorisation 
d'installer des «machines à sous» avec gains en argent soit obtenue, afin d'atti
rer du public par une nouvelle animation. Cela parallèlement à une perspective 
de «privatisation» de la société, mesure déjà acceptée par le Conseil municipal 
en juin 1989. 

Annexe: Rapport de gestion et comptes 1988. 
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

RAPPORT DE GESTION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXERCICE 1988 

1. Composition du conseil d'administration de la société 

Comme précédemment, le conseil d'administration de la société a com
porté en 1988 sept membres, soit: 

- M. Claude Haegi, président (maire de la Ville de Genève); 

- M. René Emmenegger, vice-président (conseiller administratif de la Ville 
de Genève) ; 

- M. Jacques Haldenwang, secrétaire (chef du Service des spectacles et 
concerts de la Ville de Genève) ; 

- M. Isaac Ormyron, membre; 

- M. Olivier Vodoz, membre (président de l'Office du tourisme de Genève) ; 

- M. Albert Chauffât, membre (conseiller municipal); 

- M. Gilbert Mouron, membre (conseiller municipal). 

2. Activité du conseil d'administration 

Durant l'exercice 1988 - 10e exercice comptable de notre société, mais 
9e exercice d'exploitation - le conseil d'administration s'est réuni cinq fois. 

Les activités et préoccupations du conseil d'administration ont porté princi
palement sur la marche de l'entreprise, sur les problèmes résultant de la baisse 
constante des recettes brutes de jeu, sur la recherche de moyens propres à 
favoriser la fréquentation publique, sur les problèmes de personnel, ainsi que 
les relations extérieures de la société (tant avec les autorités qu'avec les corres
pondants contractuels). 

Aux séances du conseil d'administration se sont ajoutées diverses réunions 
de groupes de travail. 

En particulier, le conseil a étudié les perspectives et possibilités d'installer 
des «machines à sous» avec gains en argent au Casino de Genève. Il a examiné 
aussi les conditions d'une éventuelle privatisation de la société. 
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3. Marche de l'exploitation 

Les recettes mensuelles brutes de la salle de jeux en 1988, comparées à 
l'année précédente, ont été les suivantes: 

1988 1987 
Fr. Fr. 

janvier 136064.- 100387.-
février 95275 . - 102357.-
mars 109269.- 121232.-
avril 114403.- 134142.-
mai 120094.- 143230.-
juin 114425.— 148605.-
juillet 135438.- 166395.-
août 147395.- 206729.-
septembre 118460.- 140830.-
octobre 104098.- 135250.-
novembre 94383. - 124128.-
décembre 92064.- 131276.-

Total 1381368.- 1654561.-

La comparaison de la recette brute annuelle pour les cinq dernières années 
s'établit comme suit: 

1984 1985 1986 1987 1988 

2172380.- 1979321.- 1797095.- 1654561.- 1381368.-

Force est de constater que les appréhensions déjà exprimées dans les rap
ports de gestion des exercices 1984, 1985, 1986 et 1987, quant au caractère 
fragile de l'exploitation du jeu de la boule, se sont révélées exactes quatre 
années de suite, puisque les recettes brutes ont diminué de 8,9% entre 1984 et 
1985, de 9,2% entre 1985 et 1986, de 7,9% entre 1986 et 1987, puis à nouveau 
de 16,5% entre 1987 et 1988. 

En gros, on constate que les recettes brutes de l'année ont atteint près de 
2,2 millions en 1984, près de 2,0 millions en 1985, près de 1,8 million en 1986, 
1,655 million en 1987, pas tout à fait 1,4 million en 1988, soit une diminution 
progressive de l'ordre de 200000 francs chaque année, et cela durant mainte
nant quatre années consécutives (la diminution totale des recettes brutes attei
gnant en quatre ans environ 800000 francs, soit une baisse totale de 36,4%). 

Dans le même temps, les frais généraux "ont, quant à eux, accusé une 
diminution de 10,62% par rapport à 1987 (alors qu'ils avaient accusé une 
diminution de 2,16% entre 1986 et 1987 et de 6,85% entre 1985 et 1986). 

Les raisons essentielles de la réduction des frais généraux en 1988 résident 
dans une limitation volontaire de l'effectif du personnel, afin d'obtenir une 
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économie sur le poste des salaires, ainsi que dans une diminution des frais de 
publicité. 

4. Personnel 

Poursuite de la diminution progressive de l'effectif 

Rappelons qu'en 1986 et 1987, trois emplois à plein temps avaient déjà été 
supprimés, afin de diminuer les frais généraux. Durant l'année 1988, un crou
pier à plein temps et une dame de vestiaire (à 40% de temps) nous ont quittés 
et n'ont pas été remplacés, toujours pour raisons d'économie. 

Compte tenu de l'incertitude quant à l'avenir de notre exploitation, la 
société a dû se résoudre à résilier les contrats de tout le personnel pour 
l'échéance de fin décembre 1988. Toutefois, et dans l'espoir d'un avenir peut-
être plus favorable, notre société a proposé à notre personnel des prolonga
tions de contrat dès le 1er janvier 1989, mais seulement pour de courtes pério
des à terme fixe. 

Effectif 

A fin 1988, l'effectif du personnel de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA se répartissait comme suit : 

Encadrement 

- un directeur des jeux ; 

- deux sous-chefs croupiers. 

Personnel de la salle de jeux 

- trois croupiers II ; 

Personnel de gestion 

un fondé de pouvoir préposé à l'administration et aux finances. 

Personnel auxiliaire 

un huissier-surveillant (engagé auprès d'une entreprise de sécurité). 

Salaires 

Comme pour les exercices précédents, on constate cette année que les 
salaires et charges du personnel, qui ont atteint 626382.90 francs, ont constitué 
la part la plus importante des frais généraux, soit les 60,5% (contre 63,8% 
durant l'exercice 1987, ce qui dénote la compression des frais de personnel). 
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Salaires bruts versés par la SECSA 
du 1er mai 1980 au 31 décembre 1988 

(charges sociales et cagnotte non comprises) 

Année Nombre de mois Total salaires annuels Moyenne par mois 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Total 

8 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Fr. 362757.-
Fr. 594119.65 
Fr. 557442.20 
Fr. 592921.10 
Fr. 647533.60 
Fr. 623991.95 
Fr. 583078.50 
Fr. 569760.25 
Fr. 491152.60 

Fr. 45345. -
Fr. 49510.-
Fr. 46454.-
Fr. 49410. -
Fr. 5 3 9 6 1 . -
Fr. 51999.-
Fr. 48590. -
Fr. 47480. -
Fr. 40930.-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Total 104 Fr. 5022756.85 Fr. 48296. -

5. Relations avec l'Association suisse des casinos-kursaals 

Notre participation au comité de l'Association suisse nous a permis de 
constater que l'effort est poursuivi pour tenter d'obtenir une libéralisation du 
droit fédéral sur les jeux de, casino, actuellement extrêmement restrictif, selon 
l'article 35 de la Constitution fédérale (seul jeu de la boule avec une mise 
maximale de 5 francs par tour, maintenue inchangée depuis 1958). 

6. Machines à sous 

Notre société a poursuivi l'étude concernant son souhait d'introduire des 
«machines à sous» avec gain en argent, en vue d'offrir une nouvelle animation 
dans notre salle de jeux et de solliciter davantage la clientèle genevoise et 
touristique. 

Les démarches auprès de l'autorité cantonale ont été activement conduites 
en vue d'obtenir, exclusivement en faveur de notre salle, une modification de 
la législation genevoise. Il est en effet indispensable de pouvoir offrir au public 
des attractions plus variées et de donner ainsi un «second souffle» à notre 
casino. 
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7. Examen du bilan, des comptes de résultats et du tableau de financement au 
31 décembre 1988 

a) Bilan de clôture au 31 décembre 1988 (cf. annexes 1 et 2) 

Le total du bilan a une nouvelle fois régressé, passant de 831445 francs à 
613047 francs. Cette diminution est principalement due à la baisse des liquidi
tés, conséquence directe du volume nettement plus réduit de la recette des 
jeux. 

Quant à la structure du bilan elle demeure comparable à celle enregistrée 
un an auparavant, les comptes financiers représentant les 98,2% contre 97,6% 
au 31 décembre 1987. 

Le passif exigible, en augmentation, a pour incidence de diminuer les fonds 
propres, qui passent de 248792 francs (29,9%) à 144085 francs (23,5%). 

b) Compte d'exploitation (cf. annexe 3) 

Les produits d'exploitation subissant une diminution plus substantielle 
(-182850 francs) que les charges (-122811 francs), le déficit d'exploitation 
s'est accru de 60039 francs en 1988. 

c) Compte de pertes et profits (cf. annexe 4) 

Les produits financiers contribuent dans une moindre mesure que l'an der
nier à la réduction du déficit d'exploitation, le découvert net étant finalement 
ramené à 104 708 francs. 

d) Proposition de répartition du bénéfice de l'exercice 1988 

Comme l'an dernier, les résultats déficitaires empêchent la répartition d'un 
quelconque excédent. 

e) Tableau de financement (cf. annexe 5) 

Le financement interne demeurant nul en 1988, seules des variations d'ac
tifs sont à l'origine des sources de fonds. 

Quant aux emplois de fonds, pour la presque totalité, ils se composent de 
diminutions de passifs. Ils représentent le 52,2% des sources, le 47,8% étant 
absorbé par le déficit net d'exploitation. 



% % % 

99,5 98,8 98,2 
0,5 1,2 1,8 

100.0 100,0 100,0 

76,5 70,1 69,7 
22,5 29,9 30,3 

100,0 100,0 100,0 
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8. Conclusions 

Le bilan, en valeur relative se présente de la manière suivante: 

1988 1987 1986 

Disponible et réalisable à court terme* 

Immobilisations nettes 

Total de l'actif 

Fonds étrangers* 

Fonds propres 

Total du passif 

* Ces rubriques comprennent les éléments en rapport direct avec les retenues opérées au 
titre de l'impôt fédéral et cantonal sur le produit brut des jeux, lesquels sont à la fois réalisa
bles et exigibles. 

La situation est encore plus préoccupante que l'an dernier, les fonds étran
gers exigibles augmentant, ayant essentiellement pour contrepartie une dimi
nution des fonds propres, qui passent de 248792 francs à 144085 francs. 

Après plusieurs années de diminution des recettes brutes, nous devons 
constater que l'exercice 1988 se solde par une perte de quelque 104000 francs, 
après une première perte de l'ordre de 40000 francs durant l'exercice précé
dent 1987. Ainsi la totalité de nos réserves de 88000 francs a été absorbée, de 
même qu'une part de 56000 francs sur notre capital social de 200000 francs. 

Nos efforts de compression des frais généraux ont déjà été considérables 
mais ne peuvent être poursuivis, car un effectif minimal de personnel est indis
pensable pour assurer l'ouverture de notre salle de jeux tous les soirs. 

Il faut donc bien constater que le jeu de la boule - après bientôt dix ans 
d'exploitation - n'attire plus assez de clientèle et ne produit donc plus de 
recettes brutes suffisantes pour assurer normalement le maintien de notre salle 
de jeux. 

Il est donc indispensable qu'une animation nouvelle soit accordée dans 
notre casino grâce à des «machines à sous», appareils qui sont aujourd'hui à la 
mode et attirent la clientèle. 

De plus, une privatisation de notre société serait à notre avis nécessaire 
pour permettre l'apport de fonds indispensables pour l'installation de «machi
nes à sous». 
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Notre société a résolu de poursuivre provisoirement son exploitation en 
1989, dans l'attente d'autorisations nécessaires, tant pour les machines à sous 
dans notre salle de jeux, que pour la privatisation de notre société. 

Genève, le 27 novembre 1989. 

Le secrétaire du Conseil : Le président du Conseil : 
Jacques Haldenwang Claude Haegi 

Annexes : 

1 et 2 Bilan au 31 décembre 1988. 
3 Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1988. 
4 Compte de pertes et profits pour l'exercice 1988. 
5 Tableau de financement concernant la période du 1er janvier au 

31 décembre 1988. 
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 

ANNEXE 1 

Bilan de clôture au 31 décembre 1988 

Actif 1988 1987 

Comptes financiers 

Caisses 

Fr. 

68767.20 

Fr. 

69664.65 

Crédit Suisse, comptes divers 202686.60 352038.35 

Crédit Suisse, compte bloqué 
(pour impôt fédéral) 

98,2 

330301.45 

601755.25 97,6 

390158.25 

811861.25 

Comptes de tiers 

Débiteurs, administration fédérale des 
contributions publiques 1,2 7716.75 1,2 9630.85 

Autres actifs 

Actifs transitoires 0,1 450. 

Comptes de valeurs immobilisées 

Immobilisations diverses nettes 

Mobilier de jeux 

Mobilier de salle p.m. 

Mobilier de bureau p.m. 

Machines de bureau p.m. 

Matériel technique p.m. 

Aménagement et installations diverses 

Matériel de sécurité p.m. 

Total de Uactif : 

0,5 

658.50 

2 4 6 6 . -

3124.50 

1646.25 

1312 . -

830 . -

6164.50 

1,2 9952.75 

100,0 613046.50 100,0 831444.85 
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 

ANNEXE 2 

Bilan de clôture au 31 décembre 1988 

Passif 

Passif exigible 

Comptes de tiers 

Personnel 

Créanciers divers 

Etat, créanciers d'impôts 

Autres passifs 

Provision pour compte spectacles 
(80% selon convention) 

Provision pour impôts futurs 
Passifs transitoires 

Passif non exigible 

Fonds propres 

Capital social (200 actions 
de 1000 francs entièrement libérées) 

Réserves (légale: 11000.— ; générale: 
77000.-) 

Pertes et profits 
- reporté au 1.1 perte 39207.65 

- déficit net de l'exercice 104707.85 
en instance d'affectation 

0/ 
/o 

1988 o/ /o 1987 

Fr. Fr. 

1325 . - 1 4 8 1 . -

35541.35 29104.45 

54318.25 426439.65 

63,8 391184.60 55 457025.10 

49277.40 

28500.-

76527.40 

49100. -

12,7 77777.40 15,1 125627.40 

200000. 

88000. 

- 143915.50 

200000. 

88000. 

- 39207.65 
23,5 144,084.50 29,9 248792.35 

Total du passif: 100,0 613,046.50 100,0 831444.85 



3592 SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1990 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 

ANNEXE 3.1 

Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1988 

Produits d'exploitation des jeux % 1988 % 1987 

Fr. Fr. 

Recettes brutes des jeux 151,6 1381368.- 151,2 1654561.-

Impôt fédéral (25% selon art. 35 de 
la Constitution fédérale) - 3 4 5 3 4 2 . - -413640.25 
Droit des pauvres (13% sur le pro
duit semi-brut des jeux) -134683.45 — -161319.80 
Recettes nettes des jeux 98,9 901342.55 98,7 1079600.95 

Autres recettes d'exploitation 1.1 9793.35 1,1 11885.40 
Location vitrines — .— 0,2 

100.0 
2500 . -

Total des produits d'exploitation : 100,0 911135.90 

0,2 
100.0 1093986.35 

Charges d'exploitation des jeux 

Frais de personnel 60.5 626382.90 63,8 738097.90 
Frais de locaux 27,7 286950.30 23,4 270731.85 
Frais de bureau 0,3 3428.15 0,4 4474.35 
Frais d'administration 3,0 30801.95 3,8 43694.25 
Frais de publicité 5,5 56731.85 6,2 72364.70 
Frais d'assurances 0,7 7189.20 0.5 5712.40 

Frais d'entretien des appareils 1,1 11170.- 0,9 10270.-

Taxe professionnelle fixe Ville de 
Genève 0,5 4600 . - 0.4 4 6 0 0 . -
Amortissement des immobilisations: 

88 87 

Mobilier de jeux 987.75 987.75 
Mobilier de salle 1312. - 1312. -
Mob. de bureau 8 3 0 . - 9 5 0 . -
Mach. de bureau —. — —. — 
Mat. technique —.— —.— 
Amén. et install. 3698.50 3698.50 
Electro-alarme —.— —.— 0,7 6828.25 0,6 6948.25 
Frais d'animation 

0,7 6828.25 0,6 
— .— 

Total des charges d'exploitation: 100.0 1034082.60 100,0 1156893.70 
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

ANNEXE 3.2 

Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1988 

1988 1987 

Fr. Fr. 

Produits d'exploitation des jeux 911135.90 1093986.35 
Total des charges 1034082.60 1156893.70 

Déficit d'exploitation N° 1 122946.70 62907.35 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 

ANNEXE 4 

Compte de pertes et profits pour l'exercice 
s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 1988 

1988 

Fr. 

1987 

Fr. 

Bénéfice d'exploitation N° 1 — .— —.— 

Déficit d'exploitation N° 1 122946.70 62907.35 

Produits financiers 

1988 1987 

Intérêts bancaires 22047.70 27516.70 

Diff. de change - 515.90 -- 296.35 

Frais de banque - 362.30 -- 361,90 21169.50 26858.45 

Bénéfice d'exploitation N° II: - . - - . -

Déficit d'exploitation N° 2: 101777.20 36048.90 

Attribution à compte spectacles _ > _ 

Déficit avant impôts 10177720 36048.90 

Impôts cantonaux et fédéraux 2930.65 3728.40 

Déficit net de l'exercice: 104707.85 3977730 

Genève, le 8 mai 1989. 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 

Le secrétaire du conseil : 
J. Haldenwang. 

Le fondé de pouvoir 
Mme C. Muller. 
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ANNEXE 5 

Tableau de financement 
concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 

Provenance des fonds 

Financement interne 
Financement à court terme 
Diminution des comptes financiers 
Diminution des comptes de tiers (actifs) 
Diminution des autres actifs 
Total des sources de fonds 

Fr. 

210106.-
1914,10 
6828.25 

Fr. 

218848.35 
218848.35 

% 

100,0 

Utilisation des fonds 

Emplois à long terme 
Emplois à court terme 
Augmentation autres actifs 

Diminution des comptes de tiers (passifs) 
Diminution des autres passifs 
Déficit net, mais avant amortissements 
Total des emplois de fonds 

4 5 0 . - - . -
65840.50 
47850. - 114140.50 

104707.85 
218848.35 

52,2 

47,8 
100,0 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je renouvelle les félicitations du Conseil municipal ainsi que 
de son bureau à Mme Madeleine Rossi et à M. Michel Rossetti. Nous avons 
adressé des messages fleuris à Mmes Rossetti et Rossi. Je crois que nous pou
vons applaudir. (Vifs applaudissements.) 

En ce qui concerne les prestations de serment au Conseil municipal, 
M. Miffon, qui remplacera M. Rossetti, est excusé. Il a une séance à Berne 
jusqu'à 19 h et prêtera donc serment à la séance de 20 h 30. Je tiens à préciser 
que j'ai reçu pour les deux remplacements, les confirmations du Département 
de l'intérieur et de l'agriculture, comme il se doit. 

Je donne lecture d'une lettre - mais je survolerai le texte - du Conseil 
administratif concernant la répartition des services et des fonctions entre ses 
membres. Vous avez lu dans la presse qu'il n'y a pas de changement, mais pour 
le Mémorial, je le répète. 

M. René Emmenegger conserve le département de la culture et du tou
risme, les mêmes services et fonctions; le suppléant est M. Rossetti - cela est 
peut-être nouveau pour la presse, pour le public et pour les conseillers. 

Le département des sports et de la sécurité de M. Hediger, pas de change
ment ; suppléant toujours Mme Burnand ; les services et fonctions ne changent 
pas. 

Le département des constructions et de la voirie: Mme Burnand; sup
pléant: Mme Rossi; pas de changement dans les services et fonctions. 

Le département des finances et des services généraux : Mme Rossi ; sup
pléant: M. René Emmenegger; également pas de changement au niveau des 
services et des fonctions. 

Le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, 
comme vous l'avez lu dans la presse, a été attribué à M. Michel Rossetti ; son 
suppléant est M. André Hediger; aucun changement au niveau des services et 
des fonctions, surtout en ce qui concerne l'aménagement... 

Par ailleurs, je donne lecture rapidement d'une lettre de M. Christian Gro-
bet, conseiller d'Etat, concernant le triangle de Villereuse, à la suite d'une 
lettre que je lui ai écrite. 
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Lecture de la lettre : 

Genève, le 7 février 1990 

Monsieur le président. 

J'accuse réception de votre lettre du 29 janvier 1990. 

J'ai appris que la lecture de ma lettre avait provoqué des «réactions diver
ses», pour reprendre la formule consacrée, parmi les membres de votre 
Conseil et même... l'hilarité de certains. 

Alors que les courriers de l'Etat sont généralement considérés comme 
étant sentencieux, je me félicite que le mien ait pu provoquer un moment de 
détente dans la sérénité des débats de votre Conseil, même si tel n'était pas son 
but! 

Je me suis, toutefois, trouvé confronté à un dilemme cornélien : soit je vous 
communiquais dans l'heure où j'en ai eu connaissance la décision de la com
mission de recours LCI concernant le problème que vous débattiez, au risque 
de laisser croire à certains qu'il s'agissait d'un coup d'éclat de dernière heure, 
soit je traitais de manière administrative la nouvelle qui m'était parvenue, en 
suivant les modes de transmission traditionnels, au risque de me faire accuser 
d'avoir délibérément caché un fait important à votre Conseil. 

A tout prendre, j'ai préféré la première solution, tout en étant navré que 
mon courrier improviste ne vous soit parvenu qu'au milieu d'un débat dont la 
présidence semble n'avoir pas été aisée ! 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Christian Grobet 

Le président. Nous avons reçu une lettre de M. Jacques Dunand, deman
dant le report du point 18 de l'ordre du jour: rapport N° 280 A/B, concernant 
la motion N° 217 de MM. Albert Knechtli et Jean-Pierre Lyon, acceptée par le 
Conseil municipal le 29 novembre 1988, intitulée: 11e Programme financier 
quadriennal 1988-1991 et constructions de logements, à la séance de mercredi. 
Ce sera fait. Monsieur Dunand. 

J'informe le Conseil municipal que la prochaine séance des naturalisations 
aura lieu à huis clos le 15 mars, à 17 h dans cette salle. 
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J'informe également le Conseil municipal que je me rendrai en Roumanie 
samedi prochain jusqu'au samedi suivant, et j'espère que M. Olivier Moreil-
lon, à qui j'ai demandé de m'accompagner, pourra se joindre à nous. 

Enfin, vous avez tous reçu la liste des objets en suspens, arrêtée au 
15 janvier 1990. 

Voici cette liste : 

Liste des objets en suspens 
(Article 23 du règlement) 

Arrêtée au 15 janvier 1990 

Proposition dont la décision est ajournée 

No 356, du 3.3.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
810000 francs destiné à l'équipement informatique des écoles primaires de 
la Ville de Genève (degrés 5P et 6P). (Séances du 23.6.1987 et du 
21.6.1988: Rapports de la commission sociale) 

Propositions renvoyées au Conseil administratif 

N° 164, du 26.11.1985 

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

N° 106, du 25.5.1988 

- Projet d'arrêté de MM. Laurent Extermann, Jean-Jacques Monney, Albert 
Chauffât et Jean-Pierre Lyon en vue de l'ouverture d'un crédit de 
20550000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés 
ou à engager jusqu'au 30 juin 1990 pour les projets inscrits au 11e Pro
gramme financier quadriennal 1988-1991. 

No 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. 
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No 243, du 11.10.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
900000 francs destiné à l'étude globale des effets de la pollution atmosphé
rique sur les bâtiments de la Ville de Genève. 

No 270, du 19.124989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un droit de super
ficie à la Société coopérative en faveur du développement des terrains 
industriels à la Praille-Sud s'exerçant sur des parcelles propriété de la Ville 
de Genève dans le périmètre route des Jeunes/Abattoirs. 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

No 154, du 2.6.1981 

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

No 203, du 17.9.1985 

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

N« 132, du 1.11.1988 

- Projet d'arrêté de M. Bernard Lescaze. en vue de compléter l'arrêté muni
cipal du 23 juin 1987 concernant l'acquisition d'un immeuble sis 28-30, rue 
des Bains. 

No 238, du 11.10.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
550000 francs destiné à couvrir les frais d'étude de la modernisation des 
installations de sécurité et de réfection de la toiture du Musée d'art et 
d'histoire. 

No 246, du 11.10.1989 

- 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 Miléant7pont des Délices et 
rue des Ormeaux/rue de la Pisciculture), du Belvédère, du Château et 
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Beau-Site, ainsi que la reconstruction complète de la chaussée et des trot
toirs de la rue de Saint-Jean, entre la rue des Ormeaux et le boulevard 
James-Fazy. 

N« 253, du 7.11.1989 

- 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 collec
teur d'eaux pluviales à la rue Alcide-Jentzer (tronçon boulevard de la 
Cluse - avenue de la Roseraie). 

Commission des travaux et commission des sports et de la sécurité 

N°264, du 29.11.1989 

- 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. 

Commission des sports et de la sécurité 

N°267, du 19.12.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
70000 francs (frais non subventionnés), supplémentaire à celui existant 
sous rubrique 4500.311300, destiné à l'équipement de l'abri public obliga
toire prévu dans le parking souterrain du complexe locatif sis sur le terrain 
de l'ancien Palais des expositions. 

Commission sociale et de la jeunesse 

N° 129, du 16.10.1984 

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

N° 224 du 12.9.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1750000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction 
de l'équipement public des Charmilles. 

No 229, du 12.9.1989. 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
800000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction 
du demi-groupe scolaire Le Prieuré à la place Chateaubriand. 
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N°240, du 11.10.1989 

- 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'épan-
dage d'engrais chimiques. 

N° 241, du 11.10.1989 

- Proposition du Conseil administratif relative à l'ouverture d'un crédit 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. 

N°242, du 11.10.1989 

- 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. 

No 256, du 7.11.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2500000 francs destiné à l'installation de places de jeux pour enfants. 

Commission sociale et de la jeunesse et commission des travaux 

N°22-2, du 12.9.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
17791500 francs destiné: 
- pour 13995700 francs net, soit 29919600 francs dont à déduire une parti

cipation de la commune de Cologny de 15923900 francs, à la. construc
tion du groupe scolaire du Pré-Picot, situé au plateau de Frontenex, en 
collaboration avec la commune de Cologny ; 

- pour 3795800 francs au réaménagement de la zone sportive ainsi qu'à la 
construction du bâtiment pour une association caritative, situées au pla
teau de Frontenex. 

Commission sociale et de la jeunesse et commission du règlement 

No 244, du 11.10.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement 
relatif aux conditions de subventionnement des institutions privées pour la 
petite enfance. 
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Commission de l'aménagement 

No 216, du 12.9.1989 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'adoption du règlement de quartier N° 27749-
148 situé dans le secteur du rond-point de Rive de la section Genève-Cité. 

No 255, du 7.11.1989 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 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. 

No 262, du 29.11.1989 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du projet du 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. 

Commission du règlement 

Séance du 8.3.1989 

- Initiative populaire municipale : pour la sauvegarde de l'Alhambra et la 
construction de logements bon marché. 

No 212, du 12.9.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un arrêté lui 
déléguant les pouvoirs de passer les actes authentiques visés à l'article 30, 
alinéa 1, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984. 

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. 

No 259, du 29.11.1989 

- 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. 
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Commission des finances 

No 225, du 10.10.1989 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit com
plémentaire de, 1650000 francs destiné à couvrir les frais de construction 
du Centre sportif de la Queue-d'Arve. 

N°277, du 16.1.1990 

- Proposition du Conseil administratif en vue de la modification partielle du 
statut du personnel du Service d'incendie et de secours (SIS). 

Commission des finances et commission des beaux-arts 

N°265, du 29.11.1989 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 

extraordinaire de 3260000 francs pour participer aux dépenses des mani
festations destinées à marquer à Genève les 700 ans de la Confédération, 
en 1991. 

Commission des finances et commission des travaux 

N°226, du 13.9.1989 

- 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 enga
ger dès Tannée 1990 pour les projets inscrits au Plan financier quadriennal. 

No 275, du 16.1.1990 

- Proposition du Conseil administratif en vue : 
- du bouclement de divers crédits d'études et de constructions terminées 

sans demande de crédit complémentaire ; 
- de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 4280032.70 francs destiné 

à couvrir les dépenses supplémentaires pour divers crédits d'études et de 
constructions terminées ; 

- de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 8430240.55 francs destiné 
à couvrir les hausses pour divers crédits d'études et de constructions 
terminées. 

Pétitions 

Commission des pétitions 

Séance du 30.3.1988 

- Pétition de l'AST, proposant une solution alternative au projet de garage 
souterrain sous la promenade Saint-Antoine. 
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Séance du 27.4.1988 

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

Séance du 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 7.11.1989 

- Pétition de l'Association pour le soutien au maintien de l'arcade d'antiqui
tés chinoises du 16, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Séance du 19.12.1989 

- Pétition des habitants du quartier rue des Rois/quai des Forces-Motrices/ 
rue de la Coulouvremère concernant le bruit nocturne dans leur quartier. 

Commission sociale et de la jeunesse 

Séance du 12.9.1989 

- Pétition des locataires des immeubles avoisinant le préau de l'école des 
Vollandes demandant l'interdiction de l'usage des planches à roulettes 
dans ce préau. 

Séance du 7.11.1989 

- Pétition de l'Association pour une nouvelle crèche-garderie aux Pâquis. 

Séance du 28.11.1989 
- Pétition des habitants du Petit-Saconnex, qui demandent une place de jeux 

et un parc dans la partie supérieure du quartier du Petit-Saconnex. 

Commission des beaux-arts 

Séance du 22.6.1988 

- Pétition de l'Association pour le ballet, l'Association des écoles de danse et 
l'Association pour la danse contemporaine, qui demandent de définir une 
politique cohérente en la matière et de prévoir des lieux pour ces activités. 

Séance du 10.10.1989 

- Pétition de l'Association pour le Musée d'histoire des sciences concernant 
les travaux de restauration et d'aménagement du musée. 
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Commission des sports et de ta 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° 4A de la commission des pétitions, chargée d'étudier les péti
tions d'habitants du quartier de Villereuse demandant la non-démolition 
des maisons de la pointe Villereuse-Lachehal. 

Séance du 8.9.1987 

- Rapport N° 7A de la commission des beaux-arts, chargée d'examiner la 
pétition du Syndicat suisse romand du spectacle, concernant l'emploi des 
comédiens et comédiennes en Suisse romande. 

Séance du 3.11.1987 

- Rapport N° 38 A de la commission des pétitions, concernant la pétition de 
l'Association des parents d'élèves des Pâquis, demandant la fermeture de 
la place Chateaubriand à la circulation, ainsi que diverses autres mesures 
dans le quartier des Pâquis. 

Séance du 1.12.1987 

- Rapport N° 47 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti
tion de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville au 
sujet des nuisances dans le secteur Grand-Rue, Pélisserie, Boulangerie et 
Cheval-Blanc. 

Séance du 1.12.1987 

- Rapport N° 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° 56 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti
tion de l'Association Ville de Genève du Parti démocrate-chrétien, deman
dant l'enlèvement immédiat des barrières installées à la place du Bourg-de-
Four et leur remplacement par des aménagements respectueux de 
l'environnement. 

Séance du 26.1.1988 

- Rapport N° 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, rASPIC et l'As
sociation des parents d'élèves de la Jonction, demandant un aménagement 
modéré du pont et de la rue de l'Ecole-de-Médecine. 

Séance du 26.4.1988 

- Rapport N° 90 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti
tion d'habitants s'opposant à l'abattage d'arbres sur les falaises du Rhône à 
la hauteur de la rue Beau-Site. 

Séance du 22.6.1988 

- Rapport N° 113 A de la commission des pétitions, chargée d'examiner la 
pétition lancée par les habitants du quartier des Eaux-Vives concernant la 
suppression des limitations de temps, ainsi que des parcomètres dans la 
partie basse du quartier. 

Séance du 13.9.1988 

- Rapport N° 119 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la 
pétition des habitants du 5, rue du Léman, s'opposant à l'autorisation 
définitive parue dans la Feuille d'avis officielle du 20 mars 1987 - requêtes 
N° 84.686 et 2861 déposées par MM. A. Poncet et P. Schwarz sur les 
parcelles 3858, 3854, 3857, feuille 53, Genève-Cité, 7, rue Barton, bâti
ment administratif, garage souterrain privé - et demandant à la Ville de 
Genève de faire établir un plan d'utilisation du sol ainsi qu'un plan d'amé
nagement de cette zone de cour. 
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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 
Pile 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 PASPIC intitulée: de Pair, de Pair! 

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 N° 184 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'étu
dier la pétition de l'Association jardin d'enfants et garderie de Frontenex 
demandant la rénovation de la villa 56, route de Frontenex. 
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Séance du 23.5.1989 

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

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. 

Séance du 12.9.1989 

- Rapport N° 220 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exa
miner la pétition de l'Association des parents d'élèves des Eaux-Vives rela
tive à l'école du 31-Décembre. 

Séance du 16.1.1990 

- Rapport N° 268 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exa
miner la pétition concernant la sécurité du préau supérieur de l'école des 
Grottes. 

Séance du 16.1.1990 

- Rapport N° 272 A de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exa
miner la pétition de la Société pédagogique genevoise relative aux condi
tions de travail des enseignants enfantins et primaires en ville de Genève. 

Séance du 16.1.1990 

- Rapport N° 273 A de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition demandant la sauvegarde de l'espace vert autour de l'église 
anglaise. 

Séance du 17.1.1990 

- Rapport N° 276 A de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville inti
tulée : halte au tapage nocturne dans la Haute-Ville. 

Résolutions concernant le Conseil administratif 

Séance du 5.6.1984 MM. Daniel Pilly, Jacques Hâmmerli 

- 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. 
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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 
No 145 A). 

R522, du 18.1.1989 Mme Andrienne Soutter, M. Gérard Deshusses 

- Le Centre-ville, un grand blessé. 

R526, du 26.4.1989 M. Michel Ducret 
- Condamnant les destructions de villages roumains. 

R528, du 11.10.1989 M. Raoul Baehler 
- Déclassement en zone de verdure de la terre de Pregny. 

Résolutions concernant l'Etat 

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

- Circulation à l'avenue Louis-Aubert. 

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

auprès du conseiller fédéral Léon Schlumpf à propos des installations 
nucléaires proches de la frontière. 

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

- Parcage restreint dans les zones d'habitation. 

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

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. 
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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. 

Séance du 18.2.1981 MM. Dominique Ducret', Albert Chauffât 

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

Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 
- Art contemporain. 

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

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

- Statut de la CAP (affiliation du personnel des institutions subventionnées). 

Séance du 29.5.1985 M™ 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. 
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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. 

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. 

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

- Extension de la zone piétonne des Rues-Basses. 

M131, du 26.4.1988 Commission des beaux-arts 

- Bibliothèque musicale du Griitli (Rapport N° 91 A). 

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

- Une fortune à la poubelle (compostage). 

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

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

financement du budget 1988. 

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

N°55A). 

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

Ville. (Rapport N° 58A). 

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

- Plaine de Plainpalais. 

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. 

M185, du 22.6.1988 MM. Pierre Marti, Jacques Hâmmerli 
- Inventaire des terrains et immeubles propriété de la Ville de Genève. 

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

(Rapport N°88A). 

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). 

M205, du 28.11.1989 M. Alexandre Wisard 
- Réduction des quantités d'eaux usées: miction impossible?! (Rapport N° 

266 A). 

M208, du 5.10.1988 Mme Denise Adler, MM. Christian Zaugg, 
Alain Vaissade 

- Aluminium: extension de la récupération. 

M218, du 18.1.1989 Mme Sylvia Menoud-Poget 
- Pour une récupération éclairée. 

M219, du 13.12.1988 M. Jean-Pierre Lyon 
- Aménagement de la surface de la couverture des voies CFF du pont des 

Délices au pont de l'avenue d'Aire. 

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. 

M235, du 8.3.1989 MM. Bernard Lescaze, Jean-Pierre Lyon 
- Pour la reconstruction de la machinerie de scène du Grand Théâtre. 

M236, du 7. 3. 1989 Commission sociale 
- Une crèche ou garderie pour le quartier de Saint-Jean (Rapport N° 166 A). 

M239, du 26.4.1989 M. Manuel Tornare 

- Pour un mode de subventionnement différent de l'art lyrique léger. 

M242, du 25.4.1989 MM. Jean-Jacques Monney, David Hiler, 
Jean-Pierre Lyon, Daniel Sormanni 

- Pour favoriser les échanges d'appartements entre les locataires de la Ville. 
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M246, du 24.5.1989 Mmes Denise Adler, Christiane Beyeler, 
Alexandra Gobet Winiger, Hélène Ecuyer, 
Béatrice Junod, M. Paul Dunner 

- Recyclage du papier dans l'administration municipale. 

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. 

M256, du 21.6.1989 Mme Andrienne Soutter, M. Bernard Lambelet 
- Ramassage des réfrigérateurs pour la récupération des CFC. 

M257, du 24.5.1989 Mme Béatrice Junod, MM. Olivier Moreillon, 
Pierre Marti, Bernard Lescaze 

- Palais Wilson : soutien à la lutte contre le syndrome de la non-décision. 

M264, du 13.9.1989 M. Daniel Pilly 
- Encouragement à la culture hors institution. 

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. 

M277, du 11.10.1989 M. Bernard Lescaze 
- Informatisation générale de la billeterie des spectacles, concerts et mani

festations artistiques genevoises. 

M280, du 13.9.1989 MM. Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât, 
Louis Nyffenegger, Raoul Baehler 

- Impact des modifications de la fiscalité cantonale sur les finances de la 
Ville. 

M281, du 11.10.1989 MM. Laurent Extermann, Bernard Lescaze 
- Présentation par le Conseil administratif, en 1989, d'un crédit d'étude pour 

la mécanique de scène du Grand Théâtre. 
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M284, du 29.11.1989 MM. Olivier Cingria, Daniel Rinaldi, Daniel 
Pilly, Michel Ducret, Albert Knechtli, Pierre 
Marti, Mme Michèle Martin 

- Encouragement à la compréhension, au développement et à la pratique de 
l'architecture contemporaine. 

M286, du 7.11.1989 Mme Laurette Dupuis 
- Petits marchés, animation du quartier de la Jonction. 

M287, du 7.11.1989 MM. Homy Meykadeh, Guy Savary 
- Appartements pour familles nombreuses, 15, avenue De-Gallatin. 

M288, du 29.11.1989 MM. Pierre Marti, Albert Chauffât 

- Zones piétonnes. 

M290, du 7.11.1989 M. Jean-Jacques Monney 
- Enquête sur les réalisations de la galerie technique des Rues-Basses. 

M293, du 28.11.1989 Commission des finances 

- Pour la création d'audits en Ville de Genève (Rapport N° 263 A). 

M294, du 17.1.1990 Mmes Nelly Wicky, Jeannette Schneider-Rime 

- Crèche-garderie dans le quartier de Saint-Jean. 

M309, du 16.1.1990 Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. Bertrand 
de Week, Jean-Pierre Lyon, Bernard Lescaze, 
Guy Savary 

- Echange de parcelles avec les Services industriels. 

Motions à l'étude des commissions 

Commission du logement 

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. 
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M274, du 11.10.1989 Mme Brigitte Polonowski Vauclair, MM. Jean-
Jacques Monney, Christian Zaugg, Pierre-Charles 
George, Jean Guinand, Pierre Reichenbach, 
Bertrand de Week 

- Révision de la convention d'exploitation du Tennis Club des Eaux-Vives. 

Commission des travaux 

M204, du 5.10.1988 MM. Manuel Tornare, Alexandre Wisard, 
Pierre-Charles George 

- Sauvegarde des immeubles sis 25-27, rue de la Croix-d'Or. 

M278, du 7.11.1989 M. Bernard Lescaze 
- Conception globale des déchets: vers une introduction du principe pol

lueur-payeur. 

Commission des beaux-arts 

M265, du 13.9.1989 MM. Olivier Moreillon, Jean-Jacques Monney, 
Jean-Christophe Matt, Mmes Simone Maitre. 
Claudine Lucco-Dénéréaz, Marie-France 
Spielmann, Andrienne Soutter 

- Réhabilitation de la maison natale de Jean-Jacques Rousseau. 

Commission sociale et de la jeunesse 

M 261, du 11.10.1989 Mme Sylvia Menoud-Poget 
- Des espaces d'accueil pour nos tout-petits. 

M270, du 11.10.1989 Mme Myriam Lonfat 
- Soutien au projet de la fin de la faim pour l'an 2000. 

Commission des finances 

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. 

M266, du 13.9.1989 M. Edouard Martin 

- Autofinancement de la dette. 
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M296, du 19.12.1989 MM. Jacques Hàmmerli, Albert Chauffât, 
Olivier Moreillon, Raoul Baehler 

- Pour une définition des priorités en matière d'investissements: plafonne
ment annuel. 

M299, du 17.1.1990 M. Daniel Sormanni 

- Solidarité à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération. 

Commission de l'aménagement 

M275, du 29.11.1989 MM. Alain Vaissade, Bertrand de Week 

- Vers une politique énergique des espaces verts. 

M292, du 17.1.1990 M. Michel Ducret 

- Pour une politique volontariste de parcage favorable aux habitants. 

Commission du règlement 

M283, du 29.11.1989 MM. Edouard Martin, Raoul Baehler, Jean-
Christophe Matt 

- Pour la création d'un règlement relatif aux subventions et allocations. 

Motions concernant l'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 

- Le coût des transports d'urgence en ville de Genève. 

Séance du 10.3.1981 Commission du règlement 
- Heures d'ouverture des locaux de vote en ville de Genève. 

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

Séance du 28.1.1987 M. Jacques Hàmmerli 

- Stationnement sauvage en ville de Genève. 

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

- Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles. 
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M188, du 22.6.1988 M™ Myriam Lonfat 
- Pour une durée plus longue du feu vert pour piétons. 

M216, du 30.11.1988 MM. Alain Vaissade, Paul Dunner, 
Mme* 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. 

M289, du 29.11.1989 M. Paul Dunner 
- Des «Mouettes» dans la rade toute l'année. 

Postulats concernant le Conseil administratif 

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

Genève aux artistes et créateurs. 

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

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

Séance du 27.6.1984 Mme Jacqueline Burnand 

- Parkings pour les habitants en ville de Genève. 

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

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

- Superstructure du Grand Théâtre. 
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Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jacques Schâr 

- Avenir fiscal de notre commune. 

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

Séance du 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 4.3.1987 M. Roman Juon 

- Lutte contre le bruit. 

P310, du 20.6.1989 Commission des beaux-arts 
- Ateliers d'artistes et d'artisans (Rapport N° 194A). 

P311, du 22.6.1988 M™ 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. 

P326, du 17.1.1989 Commission des finances 
- Dette de la Ville de Genève (Rapport N° 151 A). 

P331, du 5.4.1989 MM. Denis Menoud, Alain Vaissade 
- Forêts tropicales en danger: agir ou mourir! 

P333, du 5.4.1989 Mme Denise Adler, MM. Jean-Pierre Lyon, 
Guy Savary, Bernard Lescaze 

- Extension des compétences de la Ville de Genève en matière de 
préemption pour l'acquisition d'immeubles à des fins d'intérêt public. 
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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. 

Postulats concernant l'Etat 

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

- Legs Rothschild. 

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

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

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

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

d'histoire naturelle? 

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

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

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

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

Séance du 8.10.1986 Mrae 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? 
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1711, du 4.11.1987 M. Gérard Deshusses 
- Kiosque à musique du quai du Mont-Blanc: un effort s'impose. 

Ï725, 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? 

1773, du 7.11.1989 Mme Alexandra Gobet Winiger, M. Roger 
Beck 

- TPG transfrontaliers : mission impossible? 

1774, du 13.9.1989 ' Mme Alexandra Gobet Winiger 
- Pétition «Logements» du Centre de contact Suisses-immigrés: quelle 

application solidaire à la Gérance immobilière? 

1782, du 29.11.1989 M. Albert Chauffât 
- La Ville est-elle encore gouvernée collégialement? 

1783, du 7.11.1989 M. Paul Dunner 
- A quand l'élargissement de la rue de la Servette ? 

1784, du 7.11.1989 M. Albert Knechtli 
- Le Prix du mérite industriel. 

1785, du 7.11.1989 M. Bertrand de Week 
- Mise en site propre du tram 12: panne à la rue du Conseil-Général? 

1786, du 29.11.1989 Mme Myriam Lonfat, M. Daniel Sormanni 
. - Postes à repourvoir dans l'administration municipale : y a-t-il des passe-

droits? 

Interpellations concernant l'Etat 

Séance du 29.4.1981 M. Jean-Jacques Monney 
- Création d'un centre de réinsertion de drogués à Champel. 
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Séance du 16.10.1984 M. Roman Juon 
- Pourquoi des opérations coup de poing contre les cyclistes en ville, alors 

que ce seraient 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 ! 

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

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

N° 1100 M. Guy Savary 
- Exposition «Phaenomena» (25.9.1984). 

N° 1151 Mme Adonise Schaefer 
- Parking promenade Saint-Antoine (6.3.1985). 

N° 1223 MM. Gérard Deshusses, Roman Juon 
- Liaison Champel-La Grande-Fin (25.3.1986). 
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N° 1238 M. Roman Juon 
- Traversée de la rade par bacs (22.4.1986). 

N° 1266 M. Roman Juon 
- A quand le Prix d'architecture de la Ville de Genève? (8.10.1986). 

N° 1288 M. Roman Juon 
- Prix d'architecture (3.12.1986). 

N° 1289 MM. Roger von Gunten, Reynald Mettrai 

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

N° 1004 M. Olivier Cingria 

- Extasis au Victoria Hall (23.6.1987). 

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

N° 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). 

N° 1054 M. Christian Zaugg 
- Concours de l'AGAI 1987 (architecture d'intérieur) (15.12.1987). 

N° 1063 Mm* Denise Adler 

- Bilan énergétique et consommation d'eau des bâtiments de la Ville 
(27.1.1988). 
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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). 

No 1092 M. Pierre-Charles George 
- Récupération dans la Haute-Ville (13.9.1988). 

N° 1102 Mme Denise Adier 

- Passages de sécurité à la Servette (4.10.1988). 

N° 1105 M. Pierre-Charles George 

- Son et lumière aux Bastions (1.11.1988). 

N° 1107 M. Alexandre Wisard 
- Bitumage de la rue Verdaine (1.11.1988). 

N° 1113 M. André Hornung 
- Remise en état de la mécanique de scène du Grand Théâtre (13.12.1988). 

N° 1125 M. Bernard Lambelet 
- Ramassage de la ferraille (7.3.1989). 

N° 1126 M. Bernard Lambelet 

- Ramassage des sapins de Noël (7.3.1989). 

N° 1133 MM. Albert Chauffât, Guy-Claude Geissmann 
- Gare au GAR (25.4.1989). 

N° 1135 Mme Laurette Dupuis 
- Récupération de verre après la fête (25.4.1989). 

N° 1136 M. Michel Ducret 
- Fluage de l'asphalte vers certains arrêts TPG (23.5.1989). 

No 1139 M. Albert Chauffât 
- Animation de la place Neuve (20.6.1989). 

N° 1140 M. Pierre-Charles George 
- Commission des naturalisations (20.6.1989). 
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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). 

N° 1147 MM. Pierre-Charles George, Jean-Christophe 
Matt 

- Armoiries genevoises, objet de dérision! (13.9.1989). 

N° 1148 M. Homy Meykadeh 
- Place Pré-1'Evêque et son aménagement (13.9.1989). 

N° 1150 Mme Christiane Beyeler 

- Horloge, immeuble 110, rue de la Servette (13.9.1989). 

N° 1152 Mme Jeannette Schneider-Rime, M. Guy 
Savary 

- Association Soleil (13.9.1989). 

N° 1153 Mme Renée Vernet-Baud 
- Fêtes de Genève (13.9.1989). 

N° 1155 M. Homy Meykadeh 
- Les retraités de la Ville et leur éventuel engagement par des institutions 

subventionnées (10.10.1989). 

N° 1157 Mmes Christiane Marfurt, Michèle Martin, 
M. Olivier Cingria 

- Politique d'action du Musée d'art et d'histoire avec le mécénat (7.11.1989). 

N° 1158 Mmes Jeannette Schneider-Rime, Nelly Wicky 
- Propositions de création de crèches (28.11.1989). 

N° 1160 M. Pierre-Charles George 
- Quel prix? (candélabre, etc. des Rues-Basses) (19.12.1989). 

N° 1161 M. Gilbert Mouron 
Arrêt de bus superflu et dangereux (19.12.1989). 
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N° 1162 M. Gilbert Mouron 

- Quid d'un fonctionnaire qui exerce deux activités rémunérées? 
(19.12.1989). 

N° 1163 M. Gilbert Mouron 
- Drame ou mirage au Grutli? (19.12.1989). 

N° 1164 M. André Roch 

- «Gendarmes couchés» mal signalés (19.12.1989). 

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). 

No 1272 M. Reynald Mettrai 
- Légitime inquiétude (théorie de soins aux blessés) (6.6.1978). 

No 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). 

No 1162 M. Roman Juon 
- Sécurité des piétons à l'entrée de l'école des Casemates (17.9.1980). 

N° 1281 Mme Simone Chevalley 
- Cycles et motocyclettes à la place du Molard (20.10.1981). 

No 1286 M. Alain Roux 
- Taxis/circulation entre l'aéroport et la ville aux heures de pointe - rue de la 

Servette à la hauteur de la rue Antoine-Carteret (10.11.1981). 

No 1296 M. Christian Zaugg 
- Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). 
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N° 1327 M. Roman Juon 
- Immeubles 8, 8bis, 10, rue de Coutance (19.1.1982). 

N° 1374 Mme Cécile Ringgenberg 

- Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 

N° 1388 M. Roman Juon 
- Responsabilité du DTP dans les interdits de Genève-Plage (29.6.1982). 

N° 1393 M. Manuel Tornare 

- Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 

N° 1036 M. Willy Trepp 
- Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983). 

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

N° 1096 M. Pierre Reichenbach 
- Coordination entre le Département de justice et police et le Conseil muni

cipal (26.6.1984). 

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

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

lais (5.3.1985). 

N° 1190 M. Jean-Christophe Matt 
- «Prévenir vaut mieux que guérir» (26.6.1985). 

N° 1236 M. Guy-Claude Geissmann 
- Ex-prison de Saint-Antoine (22.4.1986). 

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

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

No 1280 M. Roman Juon 

- Lutte contre le bruit (2.12.1986). 
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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). 

N« 1021 M. Michel Meylan 
- Elargissement d'un virage au Petit-Saconnex (6.10.1987). 

N° 1026 Mme Andrienne Soutter 

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

No 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° 1151 M. Michel Ducret 
- Double voie réservée à la rue de Cornavin (13.9.1989). 

Questions écrites concernant les Transports publics genevois 

N° 1029 M. Guy Savary 

- Distributeurs de cartes (7.10.1987). 

No 1033 M. Gilbert Mouron 
- Arrêt des TPG à la hauteur de l'Hôtel des finances (7.10.1987). 
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3. Prestation de serment de M. Norbert-Max Blauenstein, 
conseiller municipal, remplaçant Mme Madeleine Rossi, élue 
conseillère administrative 

M. Norbert-Max Blauenstein est assermenté. 

Le président. Je vous invite à regagner votre groupe, le groupe libéral, et 
j'espère. Monsieur Blauenstein, que vous aurez du plaisir à siéger parmi nous. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). La commission sociale m'a char
gée de demander la possibilité de présenter le rapport concernant la proposi
tion N° 229,. qui concerne l'école du Prieuré, en urgence. Si vous le voulez 
bien, j'expose les raisons pour lesquelles nous demandons l'urgence. 

La proposition N° 229 nous avait été renvoyée par le Conseil municipal au 
mois de septembre et, le 21 septembre, la commission a commencé les audi
tions au sujet de cette école, qui se trouve dans le périmètre du Palais Wilson, 
pour ceux qui ne sauraient pas où se trouve le Prieuré. 

Au mois de septembre, on nous a exposé un tas de détails sur cette école 
dont le projet a été élaboré en urgence, d'un provisoire devenu définitif, à 
cause du projet du Palais Wilson qui avait été voté à la fin du printemps. Il 
s'agissait donc de répondre aux désirs des habitants des Pâquis qui avaient 
besoin d'une école, une demi-école étant prévue dans les bâtiments de la rue 
de Zurich, que l'Etat doit nous rendre, et une demi-école projetée au Prieuré. 

La commission a posé des questions pour savoir si on ne pouvait pas mettre 
cette demi-école à Sécheron, puisqu'on avait récupéré un certain nombre de 
classes. A ce moment-là, on nous a répondu que le surplus de Sécheron, qui 
récupère un certain nombre de locaux de l'école de commerce, servirait à 
absorber les enfants de Vermont qui n'avaient pas d'école. 

On a continué à étudier ce projet. On nous a montré des plans magnifi
ques, très vite dressés, et nous avons reçu comme explication que l'architecte 
n'avait eu que juillet et août pour les exécuter. Etant donné la localisation 
prévue, les esquisses comportaient beaucoup de dérogations : un étage de plus, 
le parascolaire au sous-sol, le préau trop petit, pas de concierge, etc. Mais le 
problème principal était - vous vous en souvenez sûrement - le chlore. 

Le président. Madame Polonowski, excusez-moi. Pouvez-vous être plus 
succincte ? 
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Mme Brigitte Poîonowski Vauclair. Je vais finir tout de suite. 

A partir de ce moment-là, la commission a demandé des auditions avec 
l'écotoxicologue - tout est dans le rapport et vous y trouverez la suite de 
l'historique. 

Le 12 octobre, la commission a décidé qu'elle ne pouvait pas prendre la 
responsabilité de la construction d'une école à cet emplacement, étant donné 
ce que l'on avait appris sur le chlore. Nous désirions que cette décision soit 
prise par le Conseil administratif. A cet effet, nous lui avons écrit et il nous a 
répondu, le 1er novembre, en nous disant qu'il allait examiner ce qui se passait, 
qu'il allait nous faire d'autres propositions, que tout était en ordre, que l'on 
pouvait garder ce projet sous le coude en attendant les futures propositions qui 
étaient à l'étude. 

A la fin du mois de décembre, lors de la dernière séance du Conseil muni
cipal, le Conseil administratif avait changé d'avis. C'était notre faute si ce 
projet n'avançait pas; on devait présenter un rapport, le renvoyer et, seule
ment à ce moment-là, le Conseil administratif pourrait nous soumettre d'autres 
propositions. 

Quand la commission a eu connaissance de ces faits début janvier, elle m'a 
demandé d'intervenir d'urgence auprès de ce Conseil pour que, le mois der
nier, nous puissions le renvoyer au Conseil administratif, car la construction de 
cette école est urgente. A la veille de la séance du Conseil municipal, le Con
seil administratif a demandé qu'on n'intervienne pas en urgence, car il désirait 
venir pour une audition devant la commission. La conseillère administrative 
est venue devant la commission et nous a dit ce qu'elle avait déjà dit aupara
vant, c'est-à-dire rien. Il fallait renvoyer ce projet au Conseil administratif avec 
un rapport. 

C'est pour ces raisons que je vous demande d'urgence le renvoi de ce 
rapport au Conseil administratif, car la construction de cette école est 
pressante. 

Mise aux voix, l'urgence du renvoi du rapport au Conseil administratif est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et une abstention). 



3632 SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1990 (après-midi) 
Election : Hospice général 

4. Election de deux représentants du Conseil municipal pour 
faire partie de la commission administrative de l'Hospice 
général (art. 129, litt. A, ch. 3, RCM). 

M. Olivier Moreillon (L). Le Parti libéral vous propose la candidature de 
notre collègue Mme Renée Vernet-Baud qui siège à la commission sociale et de 
la jeunesse et qui remplacera, au sein de la commission administrative de 
l'Hospice général, notre ancienne collègue Mme Claire Marti. 

M. Pierre Marti (DC). Le groupe démocrate-chrétien a l'avantage de pré
senter la candidature de Mme Alice Ecuvillon, qui a fait partie de ce Conseil et 
qui, en ce moment, est présidente de diverses sous-commissions de l'Hospice 
général. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous présentons Mme Laurette Dupuis qui, par 
sa profession auprès des personnes âgées et son travail à la commission sociale 
et de la jeunesse, est apte à fonctionner dans cette commission administrative. 
Nous la recommandons à vos suffrages. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste a le plaisir de présenter 
la candidature de Mme Denise Adler, conseillère municipale. Mme Adler, méde
cin de formation, a travaillé quelques années dans un dispensaire et travaille 
actuellement au Service de santé de la jeunesse. Parallèlement, elle a repris des 
études en santé communautaire, santé de l'environnement, écologie humaine, 
et du fait de son travail actif à la commission sociale et de la jeunesse il nous 
paraît tout à fait judicieux de la présenter à ce poste. 

Le président. Je rappelle que sont candidats, pour le Parti libéral: 
Mme Renée Vernet-Baud ; pour le Parti démocrate-chrétien : Mme Alice Ecuvil
lon ; pour le Parti du travail : Mme Laurette Dupuis ; pour le groupe écologiste : 
Mme Denise Adler. 

Je nomme Mmes Marie-Charlotte Pictet, Simone Maitre, comme secré
taires ad acta, et je désigne comme scrutateurs: Mmes Marfurt, Polonowski, 
MM. Chassot, Roch, George, Beck et Lyon. Je prie ces derniers de se rendre 
au bureau pour recevoir les bulletins à distribuer. 

Je vous invite à n'inscrire que deux noms. Je vous rappelle aussi que, tant 
que le projet d'arrêté de la commission du règlement concernant les bulletins 
blancs n'a pas été approuvé par le plénum, nous ne comptons pas les bulletins 
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blancs dans le calcul de la majorité. C'est le titre 11 du règlement du Conseil 
municipal pour l'instant, qui sera peut-être dépassé dans quelques semaines. 

Je vous annonce que le point de l'ordre du jour concernant l'élection de 
sept représentants à la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes 
âgées est reporté à la demande du Conseil administratif. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, nous sommes surpris de 
votre déclaration concernant le renvoi de ce point de l'ordre du jour. Nous 
aimerions quand même avoir quelques explications, car c'est trop facile. Que 
le Conseil administratif s'exprime afin que nous sachions pour quelle raison ce 
point est reporté. Nous savons que c'est pour une question de personnes, mais 
qu'on le dise publiquement. 

Le président. Je ne peux pas vous répondre, c'est un report demandé par le 
Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Avant d'élire les représen
tants du Conseil municipal, il s'agit de savoir si la dotation de la Fondation doit 
passer par une décision du Conseil municipal. Donc, c'est un problème juridi
que et nos services sont en train de plancher sur la question. Avant l'avis du 
service juridique, il est donc prématuré de procéder à l'élection des sept 
représentants. 

M. Daniel Sormanni (S). Il semblerait qu'un certain nombre de personnes 
de cette Fondation se soient déjà réunies, et j'aurais voulu savoir quelles en 
étaient les raisons et pourquoi, à ce moment-là, on retarde l'élection du reste 
des représentants à cette Fondation des Tilleuls. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. C'est un dossier qui vient 
d'être transmis à mes services. Le problème juridique finalement existe; il 
s'agit de savoir si nous pouvons valablement élire des personnes avant d'avoir 
statué sur la validité de la dotation. Nous savons qu'un capital doit être attri
bué à cette Fondation; le Conseil municipal, toutefois, devrait statuer sur la 
décision de dotation et avant de le savoir, il apparaît inopportun d'élire des 
représentants. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais savoir s'il s'agit d'une fondation de 
droit public ou de droit privé, car si c'est une fondation de droit public, c'est le 
Grand Conseil qui, par une loi, en fixe le statut ; si c'est une fondation de droit 
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privé, je ne vois pas pourquoi on s'oppose à l'élection de ce soir, car on peut 
même procéder par cooptation. 

Le président. Le bureau a la réponse. Monsieur Chauffât, et je remercie 
M. Monney qui avait les statuts: «Constitution à dénomination. Sous la déno
mination de fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées, il 
est constitué une fondation de droit privé, régie par les présents statuts et par 
lés dispositions...» 

M. René Emmenegger, maire. Cette demande de report provient du fait 
que la fondation de droit privé en question a été décidée par le Conseil admi
nistratif avec l'approbation du Service des fondations de l'Etat. Or, à l'examen 
de la loi sur l'administration des communes, il est apparu que la création d'une 
fondation de droit privé exige une décision du Conseil municipal dès l'instant 
où il y a une participation financière de la Ville. En l'espèce, la fondation en 
question est constituée avec un capital de 10000 francs, mais nous n'avons pas 
pu obtenir jusqu'ici de précisions quant à la couverture de ce montant qui 
devrait être versé par prélèvement sur un fonds. 

J'ai personnellement essayé d'obtenir des explications de M. Segond en
core aujourd'hui ; malheureusement, il est absent de Genève. Alors, afin d'évi
ter qu'il y ait une discussion ultérieure quant au bien-fondé juridique de la 
création de cette fondation, nous avons suggéré que ce point soit repoussé de 
l'ordre du jour. Peut-être pourrions-nous en décider demain, dès l'instant où 
cette situation serait éclaircie? 

M. Daniel Sormanni (S). Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je 
maintiens que des réunions ont déjà eu lieu et il semble qu'il y ait déjà des élus 
ou des désignés pour cette fondation. Je ne vois pas en quel honneur ces 
personnes-là se réunissent ! Je vous propose. Monsieur le président. Mesdames 
et Messieurs, que nous élisions ces représentants ce soir, comme prévu à l'or
dre du jour. 

Le président. Très bien. Monsieur Sormanni, je vais faire voter, je crois 
que c'est la seule décision sage ! 

(Remarque de Mme Rossi.) 

Je devine votre pensée, Madame Rossi, il y a sept scrutateurs représentant 
tous les partis politiques, donc cela s'annule. (Protestations.) 
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Mis aux voix, le point 4 de Tordre du jour concernant l'élection de sept représentants à la 
Fondation pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées est maintenu par 31 oui contre 25 non. 

M. Albert Chauffât (DC). Il faut attendre que nos collègues soient là. 

Le président. Mais cela ne va rien changer! (Protestations.) 

Très bien, nous allons refaire le vote, mais ce sont des questions de procé
dure qui nous font perdre du temps et après on se plaint que le Conseil munici
pal donne une mauvaise image de marque. Je regrette, mais vous verrez que 
cela ne change absolument rien. Sept partis sont représentés, il ne faut pas 
avoir fait une agrégation de mathématiques pour le savoir. Monsieur Chauffât ! 

Nous suspendons pendant deux minutes la séance pour attendre que les 
scrutateurs aient fini de compter. 

La séance est suspendue de 17 h 32 à 17 h 34. 

Le président. Il n'y aura pas de deuxième tour pour l'élection concernant 
l'Hospice général, puisque le nombre de bulletins distribués est de: 

Résultat de l'élection: 
Bulletins distribués : 69 
Bulletins retrouvés : 69 
Bulletins blancs : 2 
Bulletins valables : 67 
Majorité absolue : 34 

Sont élues: Mrac Renée Vernet-Baud, par 34 voix, et Mme Laurette Dupuis par 34 voix 
également. 

Mme Alice Ecuvillon obtient 33 voix et Mme Denise Adler 30 voix. 

Le président. Je félicite Mmes Vernet-Baud et Dupuis. 

Nous revenons sur le vote concernant le maintien du point N° 4 de l'ordre 
du jour. Je rappelle que certains de nos collègues demandent que l'on vote à 
nouveau. Il y a des questions de procédure, je ne vais pas entrer dans les 
détails, certains veulent le maintien de ce point N° 4, d'autres demandent son 
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report, comme le souhaitait le Conseil administratif, pour des questions de 
forme et juridiques. Je fais voter à nouveau. 

Mis aux voix, le maintien du point N" 4 de Tordre du jour est accepté par 38 oui contre 30 non et 
quelques abstentions. 

5. Election de sept représentants du Conseil municipal (un par 
parti politique) pour faire partie du conseil de la Fondation 
pour l'accueil et l'hébergement de personnes âgées (art. 9 des 
statuts de la fondation). 

Le président. Je demande le nom des candidats; il y en a un par parti. 

IVfme Nelly Wicky (T). J'ai l'honneur de vous présenter la candidature de 
Mme Michèle Lyon, ancienne députée du Parti du travail, qui s'est aussi occu
pée des personnes âgées par sa profession. Je la recommande à vos suffrages. 

M. Daniel Sormanni (S). Le Parti socialiste a l'honneur de vous présenter 
Mme Jeannette Schneider-Rime qui, comme chacun sait, connaît fort bien ces 
problèmes puisqu'elle fonctionne aussi à l'Hospice général. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical vous présente la candidature 
de Me Vincent Jeanneret qui habite la ville de Genève et qui a été candidat sur 
la liste radicale au Grand Conseil. 

M. Edouard Martin (V). Nous vous présentons Mme Jacquiard. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste a le plaisir de présenter 
la candidature de M. Ueli Leuenberger. M. Leuenberger est diplômé de l'Insti
tut d'études sociales; il a été pendant cinq ans secrétaire syndical au SIT; il va 
prendre prochainement un nouvel emploi au Centre social protestant, dans le 
secteur des réfugiés. C'est donc une personne qui connaît particulièrement 
bien ce type de problème. 

M. Pierre Marti (DC). Notre groupe présente Mme Brigitte Polonowski 
Vauclair. 
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M. Olivier Moreillon (L). Le groupe libéral présente la candidature de 
M. Jean Guinand. 

Le président. L'élection est tacite s'il n'y a pas d'objections. (Aucune objec

tion dans la salle.) 

Je félicite les élus. 

6. Rapports de la commission ad hoc Wilson chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture : 

- d'un crédit de 1710000 francs destiné à la construction du 
jardin Robinson; 

- d'un crédit de 2670000 francs destiné à la construction 
d'une crèche; 

- d'un crédit de 11225000 francs destiné à la construction de 
la couverture du quai Wilson (N° 251 A)1 . 

A. Mmc Alexandra Gobet Winiger, rapporteur pour le jardin Robinson (S). 

1. Préambule 

La proposition N° 251 a été renvoyée à la commission susmentionnée le 10 
octobre 1989. 

Elle comporte trois projets d'arrêtés distincts qui concernent chacun un 
objet différent. 

Le rapporteur soussigné a été chargé par la commission du crédit de cons
truction relatif à la construction d'un jardin Robinson (projet d'arrêté N° II). 

Mesdames et Messieurs les conseillers sont priés de se référer, à titre 
complémentaire, aux rapports de Mme Nelly Wicky (construction d'une crèche) 
et de M. Albert Chauffât (couverture du quai Wilson), qui concernent égale
ment la proposition N° 251. 

1 Proposition, 1709. Commission, 1726. 
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2. Procédure de travail et liste des auditions 

La procédure adoptée repose sur la priorité accordée aux équipements 
sociaux de quartier par rapport à la couverture du quai Wilson. 

Sous la présidence de M. Bernard Lescaze, la commission s'est réunie à ces 
fins le 6 novembre 1989, le 20 novembre 1989, le 4 décembre 1989, le 18 
décembre 1989. 

Assistait aux séances Mme Pierrette Demagistri, secrétaire, à qui la com
mission doit ses notes de séance. 

Contrairement aux séances consacrées au traitement de la proposition 
N° 206 relative au Palais Wilson, les présentes se sont déroulées en l'absence 
du Conseil administratif ou d'un conseiller administratif délégué les 20 novem
bre, 4 et 18 décembre. 

La commission a, pour le surplus, largement ouvert les discussions à l'opi
nion des groupements ou personnes concernés en procédant aux auditions 
suivantes ; en ce qui concerne le jardin Robinson : le 20 novembre 1989, 17 h : 
M. Michel Lanfranchi, président du Centre des loisirs des Pâquis, Mme Rita 
Candolfi, animatrice du secteur enfants de la Maison des enfants; 18 h 30: 
M. Rapin, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse. 

Enfin, la commission a renoncé à l'audition de l'ensemble des groupements 
représentés au sein du collectif d'associations et d'habitants du quartier des 
Pâquis, dans la mesure où la demande contenue dans leur courrier du 9 no
vembre 1989 concerne les modalités d'un concours d'architecture, dont la com
mission n'est pas chargée, et où les représentants d'une partie des membres du 
collectif seront auditionnés individuellement en fonction des trois objets dont 
la commission est saisie. 

3. Rappel de la proposition 

Il est proposé au Conseil municipal d'ouvrir un crédit de 1710000 francs au 
Conseil administratif en vue de la construction d'un jardin Robinson. 

Le programme est fondé sur le programme d'équipement élaboré par le 
Centre des loisirs des Pâquis avant l'installation de la Maison des enfants à la 
villa Mon Plaisir, à la fin de l'année 1987. 

La surface totale énoncée par la proposition est de 380 m2, en revanche le 
budget de construction retient une surface de 350 m : . 

Cet investissement est déduit des indemnités versées par les assufances à la 
suite de l'incendie du Palais Wilson. 
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4. Compte rendu des auditions 

1) Le président du Centre des loisirs des Pâquis et l'animatrice du secteur en
fants de la Maison des enfants sont accueillis par le président de la 
commission. 

Ils expliquent à la commission qu'ils ont renoncé à prévoir aux Pâquis 
l'implantation d'un jardin Robinson. 

Un jardin Robinson nécessite un très grand terrain pour des activités d'ex
térieur avec une construction de moindre importance. 

Aux Pâquis, compte tenu de la forte densité des constructions, il est plus 
réaliste d'envisager une grande maison qui permette d'accueillir confortable
ment les enfants à l'intérieur, quitte à ne disposer que d'un espace extérieur 
réduit. 

Actuellement déjà, les activités extérieures sont décentralisées hors de la 
ville. 

Les personnes auditionnées expriment leurs soucis sur le contenu de la 
proposition, tout en manifestant leur gratitude pour la compréhension dont la 
Ville a fait preuve à leur égard. 

a) Les surfaces 

A l'occasion d'une rencontre au Service des écoles le 26 avril 1989, un 
premier estimatif, fondé sur un petit programme des animatrices pour une 
Maison des enfants, était fixé à: 380 m2 de surfaces nettes nécessaires, sans 
corridors, dégagements ou locaux techniques. 

Pour une surface de cet ordre, 700 m2 bruts sont nécessaires. 

Le premier des intervenants, ayant obtenu le texte de la proposition, craint 
que l'estimatif retenu par le Conseil administratif (note du rapporteur: 350 m2 

au sol plus 200 m2 au sous-sol) ne retienne pas les surfaces nettes, respective
ment brutes, nécessaires. 

b) Les coûts 

Les responsables s'étonnent du montant de 1710000 francs. A l'occasion 
du rendez-vous précité, l'architecte mandaté par la Ville pour l'étude de ce 
projet avait articulé une somme de 2000000 à 2500000 francs. 

Comme la proposition fait état du programme élaboré par le Centre des 
loisirs, son président préférerait ne pas être mis en cause en cas de dépasse-
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ment de crédit par suite d'imprécisions contenues dans la proposition du Con
seil administratif. 

c) La réalisation 

Les auditionnés nourrissent des sentiments partagés face à la proposition 
du Conseil administratif. 

Ils sont contents et inquiets à la fois. Contents du souci de la Ville de 
Genève, exprimé par elle dans la proposition, de satisfaire les besoins du 
quartier pour une Maison des enfants. Ces dernières années, ils ont déménagé 
du Prieuré au Palais du désarmement, du Palais du désarmement à une arcade, 
de là à la villa Mon Plaisir, à titre transitoire. 

Ils ont vu le Conseil administratif promettre une réalisation définitive, 
l'inscrire au dernier Plan financier quadriennal, l'en retirer. 

Ils veulent croire que le dépôt de la proposition N° 251 permet de mettre 
un terme à ces péripéties. 

Le président du Centre des loisirs est néanmoins inquiet, vu qu'il s'agit 
d'un crédit de construction qui n'a été précédé d'aucune étude complète par 
des architectes, ainsi qu'il transparaît au travers des questions de surfaces et de 
coûts. 

De plus, il craint - comme l'exécution dépend d'un concours - que le 
projet ne soit gravement retardé dans son exécution. 

Il serait nécessaire, dans ce délai qui doit être le plus court possible, de 
procéder à une petite étude complémentaire du contenu de la proposition. 

Le président de la commission invite les commissaires à poser leurs ques
tions et demande de rappeler ce qui est demandé dans les 400 m2 évoqués. 

Le président du Centre des loisirs donne les indications suivantes tirées de 
la rencontre du 26 avril 1989. 

Programme pour une Maison des enfants 

- pour 20 à 25 enfants (maximum 50 enfants) de 7 à 12 ans (actuellement 4 à 
12 ans) ; 

- 3 animateurs. 

Sous-sols Surfaces 

- un local de stockage de matériel 40 m2 

- salle de jeux 40 m2 

- abri et locaux techniques à déterminer 
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Rez-de-chaussée 

- un espace polyvalent divisible en 4 (4 x 20 m2) 80 m2 

- une salle d'activité 20 à 30 m2 

- un atelier de bricolage 30 à 50 m2 

- un local de rangement sur chariot 40 m2 

- un sanitaire pour filles à déterminer 
- un sanitaire pour garçons à déterminer 
- douches à déterminer 
- une cuisine de type familial pour repas du jeudi à déterminer 

Premier étage 

- salle d'accueil pour parents plus poste de travail 20 m2 

- salle de lecture 30 m2 

- bureau pour 3 personnes . . . .• 30 m2 

- WC pour handicapés à déterminer 

Un membre de la commission demande au président du Centre des loisirs 
s'il avait fourni une estimation des surfaces brutes lors de la rencontre du 26 
avril 1989 au Service des écoles. 

Le président du Centre des loisirs répond par la négative. Les surfaces 
brutes nécessaires devaient ressortir du crédit d'étude, qui n'a pas été voté. 

Deux commissaires s'inquiètent des adaptations dues à l'abaissement de la 
limite d'âge, pour l'accueil, à 4 ans. 

Il est répondu par le préopinant qu'il est prévu de demander un animateur 
supplémentaire et de relever le taux d'activité des trois animateurs actuels. 

L'animatrice de la Maison des enfants renseigne la commission sur le fonc
tionnement et l'animation à la villa Mon Plaisir. 

Le président de la commission demande aux auditionnés s'ils envisagent de 
partager des locaux avec d'autres entités. 

L'animatrice de la Maison des enfants rappelle qu'ils partagent actuelle
ment sans gros problèmes avec l'IUED. 

Il faut néanmoins, pour l'avenir, réserver la topographie des lieux et l'acti
vité avec laquelle la Ville souhaiterait faire cohabiter la Maison des enfants. 

Le président du Centre des loisirs rappelle qu'il avait déjà soulevé le pro
blème de la compatibilité des activités de loisirs avec d'autres activités lors de 
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l'examen de la proposition N° 206 relative à l'octroi d'un droit de superficie à 
la Société des hôtels Président SA sur le périmètre du Palais Wilson. 

A l'heure actuelle, on constate qu'il n'y a pas de problèmes du fait que les 
horaires de l'IUED ne sont pas ceux de la Maison des enfants et que le pro
blème des locaux communs a pu être réglé. 

Il serait évidemment préférable que la Maison des enfants soit une maison 
en soi, ce qui favorise aussi le caractère de ralliement du lieu pour les enfants. 

Les intervenants soulignent qu'ils sont ouverts à toute solution raisonnable 
et émettent le vœu d'être partie prenante à la mise en place du concours pour 
éviter un projet inadapté. 

2. M. Rapin est reçu par la commission, en sa qualité de chef du Service des 
écoles. 

En réponse à la première question du président de la commission, il expose 
qu'à sa connaissance la différence entre 1710000 francs et 2500000 francs 
pourrait provenir d'hypothèses d'implantation des lieux sensiblement 
différentes. 

Il confirme que le Service d'architecture avait donné un mandat et élaboré 
avec les usagers un programme de 380 m2 de surface nette pour un coût de 
2,5 millions (estimation). 

A l'heure actuelle, la cohabitation à la villa Mon Plaisir ne l'a obligé qu'à 
une intervention sur réclamation. 

D'une façon générale, la présence de deux fonctions dans un même bâti
ment implique de définir qui est responsable de quoi. 

Il est confirmé par l'intervenant que l'appellation de jardin Robinson n'est 
plus usitée et qu'elle ne correspond pas au contenu de la proposition. 

Un commissaire demande si, dans un espace libre de 3000 m2, il est possi
ble de prévoir pour les enfants une crèche, une Maison des enfants et une place 
de jeux, pour tous les enfants. 

Le chef du Service des écoles répond par l'affirmative. Avec certaines 
précautions, il est possible de faire cohabiter plusieurs populations. 

5. Discussion 

Après le départ des premiers auditionnés, un commissaire relève que le 
contenu de la proposition ne correspond manifestement pas au programme 
évoqué par le président du Centre des loisirs. 
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Un autre regrette qu'il y ait eu inclusion de cet objet au concours, ce qui ne 
fera qu'en renchérir le coût et retarder la réalisation. 

Plusieurs commissaires s'inquiètent également de l'avancement dudit 
concours. 

Un commissaire propose d'auditionner encore les services responsables du 
programme de construction. 

Lors de la séance suivante, le président rapporte à la commission que les 
conseillers administratifs Burnand et Haegi se sont exprimés verbalement de la 
façon suivante : 

- Mme Jacqueline Burnand a confirmé la première estimation de 2,5 mil
lions à inscrire au Plan financier quadriennal, issue d'une approximation de 
l'architecte mandaté. Elle a ensuite été dessaisie du dossier et n'a donc rien à 
ajouter. 

- M. Claude Haegi a mandaté d'autres architectes, également indépen
dants de l'administration, qui ont fait usage du programme de M. Rapin et 
retenu le montant de 1710000 francs. 

A la suite de ces communications, un commissaire s'oppose à l'idée de 
voter tant qu'une EIE par rapport à la parcelle des Services industriels n'aura 
pas été présentée. D'autres pensent qu'il faut suspendre les travaux jusqu'à 
l'issue du référendum sur le Palais Wilson. 

D'autres encore soulignent l'indépendance des objets. 

Plusieurs commissaires se rejoignent pour demander de dissocier le finan
cement des indemnités d'assurance relatives à l'incendie du Palais Wilson. 

Un commissaire souligne que c'est la première fois qu'un projet ne passe 
pas par la filière habituelle, que ce soit au niveau de l'étude ou du finance
ment. Si le besoin d'une Maison des enfants est réel, il doit s'inscrire dans une 
politique budgétaire classique de la Ville. Cette nécessité doit, selon lui, être 
examinée par la commission sociale et de la jeunesse. 

Un autre pense que, s'il est prudent de dissocier le crédit des indemnités 
d'assurance, il faut le voter en sachant que le Conseil municipal s'expose à 
devoir peut-être voter des crédits complémentaires suivant les circonstances. 

Un commissaire trouve que l'un et l'autre financement lui semblent envisa
geables et propose une formule de modification d'arrêté. 

Un autre commissaire propose, avec l'accord des autres membres de la 
commission, de régler, dans les conclusions, le problème des différences de 
surface évoqué par les premiers auditionnés. 
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6. Conclusions et votes 

Vote N° 1 

A l'unanimité, la commission accepte de voter l'arrêté N° II de la proposi
tion N° 251. 

Vote N° 2 

A l'unanimité, la commission modifie comme suit l'article 3 du projet 
d'arrêté : 

Art. 3 (complément) in fine. - ... ou 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. 

De même, il est introduit un article 4 nouveau. 

Art. 4 (nouveau). - Dans le dernier cas ci-dessus, la dépense prévue à 
l'article premier sera amortie au moyen de 10 annuités. 

Vote N° 3 

A l'unanimité des membres présents, la commission ad hoc Wilson vous 
recommande. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'adopter 
l'arrêté suivant : 

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, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1710000 francs destiné à la construction d'une Maison des enfants 
d'une surface nette d'au moins 380 m2, dégagements, sanitaires et locaux tech
niques non compris. 

Art. 2. - Une somme de 27000 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. 
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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 
financées par les indemnités versées par les compagnies d'assurances, dans le 
cadre de l'incendie du Palais Wilson, ou 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. - Dans le dernier cas ci-dessus, la dépense prévue à l'article premier 
sera amortie au moyen de 10 annuités. 

B. Mme Nelly Wicky, rapporteur pour la crèche (T). 

Exposé des motifs : 

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 rue 
Plantamour 32, et le jardin d'enfants «La Pirouette» 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 quarante enfants. Le 
jardin d'enfants ne tient pas de liste d'attente mais reçoit des demandes 
quasi quotidiennes pour le placement des enfants. 

3. Le programme d'aménagement est détaillé dans la proposition. 

La commission ad hoc Wilson s'est réunie les lundis 6 et 20 novembre 1989 
et 4 décembre 1989, sous la présidence de M. Bernard Lescaze. 

Mme Pierrette Demagistri prenait les notes de séance, qu'elle en soit 
remerciée. 

Le 6 novembre, en présence de M. Haegi, conseiller administratif, la déci
sion est prise de faire trois rapports : M. Chauffât, pour la couverture du quai, 
Mrae Gobet Winiger, pour le jardin Robinson, Mme Nelly Wicky, pour la 
crèche. 

On commencera par les équipements sociaux. 

M. Haegi attire l'attention des commissaires sur le fait que ces équipe
ments sociaux se feront dans le cadre d'un concours. Ce qui pose un problème 
de temps. Quelles seraient les possibilités si le Musée d'ethnographie n'est pas 
réalisé et, au contraire, s'il est réalisé, combien la construction va-t-elle pren-
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dre de temps? D'autre part, M. Haegi rappelle qu'il demande une étude d'im
pact de l'usine des Services industriels du traitement des eaux. A la question 
d'un commissaire, il répond que la commission sociale a suspendu ses travaux 
sur l'étude de l'implantation d'une école et attend le rapport cité plus haut. 

Le 20 novembre, nous avons eu une entrevue avec des représentantes de 
l'Association pour une nouvelle crèche aux Pâquis: Mme Claire Bavaud, prési
dente, Mme Jeanne Mouthon, secrétaire, et Mme Anne-Hélène Skoulikas, vice-
présidente. 

La présidente précise que les personnes qui composent l'association sont 
des parents du quartier, qui ont tous des enfants en âge préscolaire, plus un 
animateur. 

Le quartier des Pâquis est très populeux, avec beaucoup de voitures et peu 
d'espaces verts. La crèche et le jardin d'enfants existants ne suffisent pas à 
couvrir les besoins du quartier. Les habitants sont prêts à accepter un local plus 
petit pour commencer, en attendant ua projet plus grand. 

La vice-présidente explique comment l'association s'est constituée: les pa
rents se sont connus par le biais de la garderie autogérée : salle de conférence 
sans fenêtre, mise à leur disposition par l'Hospice général à la rue Amat. 

Ce sont les parents qui ont pris en charge cette garderie en 1986, mais sans 
aucune aide professionnelle, solution qui, à long terme, ne convient pas. 

Depuis, le Centre des loisirs des Pâquis s'est penché sur leur problème. 
Une enquête a paru dans le journal de quartier, «Nouvelles des Pâquis». Les 
résultats ont été décevants, puisqu'une dizaine de réponses seulement sont 
parvenues. Les parents ont continué à se réunir dans une salle de loisirs et ont 
recueilli des informations et des documents, puis se sont constitués en 
association. 

La secrétaire signale qu'ils ont lancé une pétition dans le quartier, qui a 
recueilli 1000 signatures. Cette pétition a été envoyée à M. Tornare, président 
du Conseil municipal. 

L'association a fait des recherches pour trouver des locaux, avec les résul
tats suivants : 

Rue Ancien-Port / Jean-Jaquet : 
150m 2 àFr . 3 6 8 . - le m2 

24 m2 à Fr. 4 5 0 . - le m2 

215 m2 àFr. 4 9 0 . - le m2, 
locaux qui pourraient être réunis en un seul. 
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Rue de la Cloche / Plantamour : régie Aprofim 
600m 2 àFr . 8 5 0 . - le m*. 

Mme de Tassigny a été informée, elle est allée voir les locaux et elle est 
d'accord d'appuyer cette demande auprès de la régie. 

La présidente précise, à la question d'un commissaire, qu'ils ont la préfé
rence pour un emplacement près d'un espace vert. Elle ajoute.également que 
50 enfants sont refusés chaque année par la crèche et 30 par le jardin d'enfants. 
Elle aimerait que la crèche et la garderie soient une seule institution, que 
l'encadrement se fasse par une professionnelle à plein temps et, pour le reste, 
par du bénévolat. 

Le président de la commission rappelle qu'une des idées serait d'utiliser les 
intérêts du crédit de construction de la crèche de 2670000 francs jusqu'à la 
réalisation définitive, pour avoir des revenus pour louer des locaux provisoires. 
Un commissaire fait remarquer que, puisque le référendum a abouti, on ne 
peut pas toucher les indemnités avant que le peuple ne se soit prononcé. Un 
commissaire souhaite que Ton demande à M. Necker s'il est favorable au 
voisinage d'une crèche pour le Musée d'ethnographie. 

Audition de Mme de Tassigny, déléguée à la Petite enfance. 

Mme de Tassigny signale que ce sont les services de M, Haegi qui ont fait 
les calculs pour le programme qu'elle avait donné, soit une crèche d'environ 
600 m2, pour 50 enfants à plein temps et à temps partiel. 

Un commissaire signale que les personnes de l'association auraient aimé 80 
places: 50 pour la crèche, 30 pour la garderie. 

Mme de Tassigny répond qu'on a besoin de beaucoup de places mais qu'au 
niveau pédagogique, on est contre des très grandes structures pour les enfants, 
car ils n'arrivent pas à s'identifier. (45 enfants pour 600 m2 sont des normes en 
vigueur avec 30 à 40 enfants pour le plein temps et 10 à 12 pour le partiel). 

Quant au coût de location pour les locaux provisoires, il est de l'ordre de 
450 à 500 francs le m2. 

Mme de Tassigny signale que l'équipement demande une certaine mise de 
fonds, si on met en place une solution transitoire, il faut la penser dans le sens 
que Ton puisse la garder dans le quartier pour un autre type d'accueil. Elle 
précise qu'il y a 50 enfants en liste d'attente dans le quartier et que pour 600 m2 

de crèche, il faut compter 450 m2 de prolongement extérieur. Un commissaire 
déplore que l'on ait inclus ce prograrpme dans le concours, ce qui renchérira 
les coûts. 
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Des commissaires souhaitent recevoir les Services immobiliers et d'archi
tecture et Mme Burnand au sujet du règlement du concours, ils aimeraient 
prendre connaissance des études déjà entreprises et des différents projets. 

Le 4 décembre 1989, le président nous informe que Mme Burnand ne vien
dra pas car elle n'a rien à ajouter. Il nous signale que le collectif d'associations 
et d'habitants du quartier des Pâquis a écrit au président et souhaite être 
entendu par la commission, ce qui a été fait partiellement auparavant. 

Le président désire mettre au vote les projets du jardin Robinson et de la 
crèche. Un commissaire aurait aimé attendre le résultat de l'étude d'impact 
demandé par rapport à la proximité des Services industriels avant de voter. Un 
autre désire suspendre les travaux en raison du référendum car, si le peuple 
refuse le projet Wilson, le Palais Wilson pourrait être affecté à des organisa
tions sociales. 

La commission décide, à l'unanimité, de voter ce crédit car la crèche est 
une nécessité pour le quartier. Les commissaires discutent alors sur la possibi
lité d'aider à la location d'une arcade pour une crèche provisoire. 

On revient sur le problème des indemnités versées par les compagnies 
d'assurance dans le cadre de l'incendie du Palais du désarmement-Palais Wil
son. Un commissaire estime que ces crédits devraient être inscrits dans une 
politique budgétaire classique de la Ville de Genève. Il est décidé de dissocier 
ces crédits des indemnités d'assurance et de modifier l'article 3 du projet d'ar
rêté III de la page 23. 

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 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. 
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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 
financées par les indemnités versées par les compagnies d'assurance, dans le 
cadre de l'incendie du Palais Wilson, ou 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. - Dans le dernier cas ci-dessus, la dépense prévue à l'article premier 
sera amortie au moyen de 10 annuités. 

Le président. M. Albert Chauffât, rapporteur pour la couverture du quai 
Wilson, nous fera un rapport oral. 

J'annonce une motion préjudicielle signée par notre collègue Daniel Pilly. 
Je lui donnerai la parole après que les rapporteurs se seront exprimés. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur pour le jardin Robinson (S). A 
l'unanimité, la commission ad hoc Wilson vous recommande l'approbation du 
crédit pour la construction dénommée précédemment jardin Robinson, mais 
qui, en fait, est destiné à une Maison des enfants. 

Il s'agit, aux yeux de l'ensemble de la commission, de donner un gage aux 
habitants des Pâquis que leurs revendications seront prises en compte indépen
damment des enjeux politiques qui nous retiendront le 1er avril. Mais je dois 
tout de même souligner que l'approbation de ce crédit ne garantirait pas pour 
autant l'emplacement d'un site particulier - parce qu'en fait nous avons tra
vaillé sans disposer d'une telle désignation - et je vous rappelle également qu'il 
y a ce problème de concours qui est toujours en suspens. 

Je crois qu'il faut que nous donnions ce gage, que nous votions ce crédit de 
construction, mais il faudra que les habitants comprennent que même l'appro
bation de ce crédit de construction ne signifie pas que l'on posera demain la 
première pierre. 

Mme Nelly Wicky, rapporteur pour la crèche (T). Je peux faire exactement 
les mêmes remarques que Mme Winiger au sujet de la crèche. Simplement, je 
dois vous dire que j'ai eu un écho du Collectif des habitants des Pâquis qui ne 
sont pas dupes, à la suite de ce rapport, et qui m'ont dit qu'ils le considéraient 
comme un miroir aux alouettes. Je transmets leurs paroles. 

M. Albert Chauffât, rapporteur pour la couverture du quai Wilson (DC). 
La commission ad hoc, dite «Wilson», qui a été chargée cet été d'examiner 
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le projet d'octroi d'un droit de superficie à la Société des Hôtels Président, 
a examiné dans sa séance du lundi 29 janvier 1990, sous la présidence de 
M. Bernard Lescaze, la proposition N° 251 du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 11225000 francs destiné à la couverture du quai 
Wilson, c'est-à-dire la tranchée couverte qui sera destinée à recevoir la 
circulation. 

Après un tour d'horizon sur cette demande, compte tenu de l'octroi d'un 
droit de superficie à la Société des Hôtels Président, octroi lié, je vous le 
rappelle, à la rénovation du Palais Wilson, qui fait l'objet d'un référendum, et 
considérant que le corps électoral de notre Ville se prononcera sur cet objet le 
1er avril prochain, il a paru d'emblée à une majorité de la commission que la 
poursuite de nos travaux devrait être suspendue jusqu'à ce que l'on connaisse 
le verdict populaire en ce qui concerne l'octroi de ce droit de superficie. 

Toutefois, dans un vote indicatif, quatre commissaires se sont prononcés 
contre le crédit sollicité et un s'est abstenu. Comme la proposition précitée 
n'est pas rejetée, mais que son étude est suspendue, la commission dans son 
ensemble a estimé qu'elle devait en informer le Conseil municipal, ce qui est 
chose faite par ce bref rapport intermédiaire que j'ai l'honneur de vous présen
ter oralement ce soir. 

Premier débat 

Le président. Vous demandez donc le retrait de ce point de l'ordre du jour, 
que nous ferons voter tout à l'heure. 

Je donne maintenant la parole à M. Pilly pour qu'il développe sa motion 
préjudicielle. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELEE 

Considérant : 

- le rapport de la commission ad hoc Wilson concluant à l'acceptation de 
crédits extraordinaires destinés à la construction d'un jardin d'enfants et 
d'une crèche; 

- que lesdits crédits font l'objet d'une proposition du Conseil administratif se 
basant sur une étude sommaire ; 

- que ces équipements indispensables ne sont pas contestés, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter 
dans les meilleurs délais une proposition de crédit complémentaire si l'étude 
complète de ces deux projets en révèle la nécessité. 
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M..Daniel Pilly (S). Devant les deux propositions qui restent, à savoir le 
jardin Robinson, ou plutôt la Maison des enfants, et la crèche, notre groupe 
s'est trouvé devant un dilemme. D'une part, deux équipements sociaux indis
pensables dans ce quartier auxquels il n'est pas possible de s'opposer, d'autant 
plus qu'il semble qu'il y ait une majorité assez solide pour accepter ces deux 
objets. D'autre.part, une certaine rigueur financière qui a de plus en plus cours 
sur ces bancs et qui nous fait passablement hésiter, parce qu'il faut bien avouer 
que ces deux projets ont été étudiés dans la précipitation électorale des élec
tions au Conseil d'Etat et que les sommes qui nous sont proposées ne corres
pondent probablement absolument pas à la réalité. Alors, nous aurions eu, 
naturellement, la solution de dire: «Puisque c'est ainsi, puisqu'on ne connaît 
pas la somme qu'on va devoir finalement payer, eh bien, refusons ces deux 
projets ! » 

Mais cela nous a paru être beaucoup trop dur, d'autant plus qu'il semble 
que tout le monde soit d'accord sur le principe de ces deux objets, d'où cette 
motion préjudicielle que je propose à votre appréciation, motion préjudicielle 
qui demande au fond de voter ces deux objets, tout en n'étant pas dupes de 
l'aspect sommaire des études qui sont à leur base. Donc, la motion que je vous 
présente demande au Conseil administratif, une fois que ces deux objets seront 
votés tout à l'heure, d'affiner l'étude et de revenir devant notre Conseil - mais 
avant de commencer les travaux si possible, avec un crédit complémentaire s'il 
y a lieu - dès qu'on connaîtra l'emplacement, que le concours d'architecture 
aura eu lieu, que l'on saura quelle est la surface réellement retenue, etc. Nous 
suggérons donc de voter cette motion afin que le Conseil administratif soit 
nanti de cette demande de présenter un projet d'arrêté avec le crédit complé
mentaire, dès qu'il sera en mesure de le faire. 

Le président. Dans le fond, vous demandez qu'on vote deux crédits 
multipack. 

Préconsultation sur la motion 

M. Bernard Lescaze (R). Au nom du groupe radical, je dois avouer ma 
surprise devant la proposition de M. Pilly. D'abord, et c'est pour cela que 
notre groupe n'acceptera pas cette motion préjudicielle, elle nous paraît illogi
que ; on n'a jamais vu voter l'annonce d'un crédit complémentaire avant que 
l'on vote les véritables crédits. Il faut donc, si M. Pilly a une proposition réelle 
à faire, qu'il la fasse une fois les deux crédits pour la Maison des enfants et la 
crèche votés, mais pas avant. 

Ensuite, sur le fond même de sa motion, je dois d'abord m'étonner de ce 
qu'il semble avoir lu très rapidement les excellents rapports de Mmes Wicky et 
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Gobet Winiger. Il nous parle de précipitation électorale avant les élections au 
Conseil d'Etat. Je suis absolument navré : la plupart des séances de la commis
sion ad hoc consacrées à ces objets, à l'exception d'une seule, ont eu lieu après 
l'élection du Conseil d'Etat, c'est-à-dire après le 12 novembre. 

Plus important encore', les chiffres mentionnés ne sont pas des chiffres 
calculés au hasard. Le programme de la Maison des enfants, comme il a été 
souligné, a été préparé par le Service des écoles depuis belle lurette, et ce n'est 
que le calcul final qui a été effectué par des architectes compétents. En ce qui 
concerne la crèche, il s'agit de m3 et il y a, malgré tout, une estimation assez 
précise du m3. 

Maintenant, je rappelle un dernier argument avancé par mon collègue 
Pilly, c'est celui du concours. Effectivement, dans l'esprit des travaux de la 
commission, il s'agit de deux chiffres plafond à donner aux architectes qui 
devront participer à ce concours qui englobe aussi le musée d'ethnographie. Et 
si nous n'avons pas parlé dans nos rapports du musée d'ethnographie, c'est que 
vous le savez bien, les crédits pour le concours en faveur du musée d'ethnogra
phie ont déjà été votés en automne dernier. Alors, c'est dès ce soir, si ces 
crédits sont votés, que le concours devrait être lancé, puisque le programme 
existe. Il existe depuis des années pour le musée d'ethnographie et les crédits 
sont là ; il existe depuis plusieurs mois en ce qui concerne la crèche et la 
Maison des enfants, et les crédits seront probablement votés ce soir. En consé
quence, ces crédits d'équipements socio-culturels pour le quartier ne devraient 
souffrir aucun retard. Nous pensons qu'ils ont été soigneusement calculés. 

Il est vrai que nous ne sommes pas à l'abri de surprises dans ce cas comme 
dans d'autres, mais je n'ai pas vu de motion préjudicielle pour d'autres projets 
où l'on annonçait aussi des dépassements de crédits et je crois qu'il faut 
d'abord voter les crédits avant d'accepter d'éventuels compléments. C'est 
pourquoi nous rejetons cette motion préjudicielle. 

Le président. Au point de vue réglementaire, nous sommes obligés de faire 
voter la motion préjudicielle avant, même si au point de vue philosophique 
vous avez raison ! 

M. Olivier Moreillon (L). Deux choses. Monsieur le président. J'aimerais 
vous rappeler quand même, quand on parle de la rapidité avec laquelle ces 
crédits ont été calculés, que c'est à la suite d'une demande de ce Conseil 
municipal, le 12 septembre de l'année passée, que ces crédits ont été élaborés 
pour le 10 octobre. Je crois que dans le temps qui lui était imparti, le Conseil 
administratif a fait preuve d'une extrême diligence et ces crédits, même s'ils 
n'ont pas été confiés aux services de l'administration municipale, ne doivent 
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pas automatiquement être mis en doute, parce qu'ils n'ont pas suivi la filière 
classique. 

D'autre part, concernant la motion préjudicielle, elle pourrait être déposée 
avant chaque demande de crédit d'investissement. Avant chaque crédit d'in
vestissement, le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui 
présenter, dans les meilleurs délais, un crédit complémentaire si nécessaire. 
C'est évident, il doit le faire de lui-même. Alors, je ne vois pas très bien 
pourquoi on voterait dans ce cas-là cette motion préjudicielle, alors que c'est la 
règle générale pour tout crédit complémentaire qui doit être demandé si la 
nécessité s'en fait sentir. 

Le président. Je salue à la tribune MM. Roland Beeler et Claude Paquin, 
anciens conseillers municipaux. 

M. David Hiler (PEG). J'aimerais revenir sur quelques faits qui devraient 
être rappelés, particulièrement après l'intervention de M. Bernard Lesçaze. 

A l'évidence, il y a eu précipitation, et je dis à l'évidence, parce que j'étais 
parmi ceux qui la souhaitait. Je puis témoigner à ce titre qu'il y a eu 
précipitation. 

Nous savons aussi qu'une partie du Conseil administratif, celle, malheureu
sement, qui s'occupe des projets, a été contournée. Il soufflait, à cette époque, 
des vents d'enthousiasme et de folie. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons 
dans une situation où il est peut-être bon - et c'est un écologiste qui vous le dit 
- de Détonner ce dossier sinon nous risquons de nous retrouver avec un dépas
sement de crédit. 

Dans la mesure où notre groupe n'a pas l'intention de voter des dépasse
ments de crédits qui ne sont pas justifiés par des hausses conjoncturelles ou 
autres, nous aimerions être prudents. Puisqu'il semble que le conseiller admi
nistratif délégué aux constructions, par le biais de son groupe politique, nous 
demande d'ores et déjà de prévoir une rallonge, eh bien, prévoyons-la! C'est 
la raison pour laquelle, bien que nous notions le caractère très symbolique de 
la démarche proposée par M. Pilly, nous admettrons cette motion préjudicielle 
qui ne change rien au fond, qui se tranchera, comme vous ne l'ignorez pas, le 
1er avril. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Puisque d'autres groupes se sont exprimés sur 
cette motion préjudicielle, j'aimerais dire qu'en écoutant M. Pilly on pensait 
que, d'après le titre de sa motion, il était opposé à l'entrée en matière sur les 
deux rapports. Mais il a déclaré très clairement à ce Conseil municipal qu'il 
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acceptait les deux crédits et qu'il ajoutait un complément à ces deux rapports. 
Maintenant nous sommes au clair. 

Maintenant, nous attendons la votation. Si le peuple se détermine claire
ment pour ou contre le droit de superficie, le Conseil municipal, à ce moment-
là, pourra rapidement prendre position sur les projets qui sont votés ce soir. Il 
est certain que, si la proposition du Conseil municipal était rejétée par le 
peuple, on devrait certainement repartir dans des études et les retards, on le 
sait très bien, amènent des compléments aux crédits qui sont demandés. 

Pour nous, cette motion n'est pas préjudicielle, elle est plutôt complémen
taire ; elle attire l'attention de ce Conseil municipal ; elle n'est pas dangereuse 
pour les deux rapports qui sont présentés ce soir; elle est dans la logique,des 
choses et nous la voterons. 

Le président. Je vous rappelle que les motions complémentaires n'existent 
pas, c'est une nouvelle motion qu'il faudrait déposer. 

M. Daniel Pilly (S). Evidemment, on a l'habitude de voir des motions 
préjudicielles qui s'opposent aux points de l'ordre du jour. Le fait est que notre 
procédure appelle motion préjudicielle, une motion qui doit être votée avant le 
point principal. 

Comme l'a très bien compris M. Lyon, il ne s'agit naturellement pas dans 
ma démarche de m'opposer au point principal. Il s'agit simplement de dire que 
nous ne sommes pas dupes d'un processus un peu anormal de prise de décision 
qui a été suivi dans cette opération. 

Je comprends bien que M. Lescaze veuille défendre à la fois la commis
sion, qu'il a brillamment présidée, et le travail qu'elle a pu faire, mais enfin, 
tout de même, Monsieur Lescaze, ne me faites pas prendre des vessies pour 
des lanternes. Je crois que tout le monde sait exactement ce qui s'est passé et 
quel a été le contexte de toute cette affaire Wilson, sans qu'il soit besoin d'y 
revenir plus longtemps. 

M. Lescaze me dit encore: «Mais oui, votre motion c'est très bien, mais 
vous auriez dû le dire après.» Non, précisément, je préfère le dire avant. Je 
dis: «Je suis d'accord avec ces deux crédits, je ne suis pas dupe, je ne veux pas 
bloquer toute l'affaire, mais avant de les voter, j'aimerais bien rappeler au 
Conseil administratif son devoir de me présenter un crédit complémentaire si 
c'est nécessaire.» 

Alors, effectivement, le meilleur argument que l'on pouvait opposer à 
cette motion, c'est naturellement M. Moreillon qui l'a présenté, en disant que 
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j'enfonce une porte ouverte. C'est vrai, j'enfonce une porte ouverte, mais, 
Monsieur Moreillon, vous savez aussi bien que moi qu'il y a des choses qui 
vont sans dire et qui vont encore mieux en les disant. 

Cette motion est simplement là pour rappeler qu'en tout cas un certain 
nombre d'entre nous - contrairement, peut-être, à ce qui s'est passé pour 
d'autres projets, comme par exemple le centre sportif de la Queue-d'Arve - ne 
sont pas dupes. Cette motion n'est là que pour cela. 

Le président. Est-ce qu'il faut faire de l'induction ou de la déduction? 

M. Pierre Marti (DC). Je pense que cette motion préjudicielle pose vrai
ment tout le problème de la gestion des affaires municipales et des construc
tions d'immeubles. 

En fait, c'est ce qui arrive très souvent au sein de notre Conseil municipal : 
on nous soumet des propositions provenant des services de l'administration et 
dont les montants ont été calculés par l'administration même. Or, on devrait 
peut-être avoir une gestion municipale qui ressemble à celle de tout un cha
cun; on devrait, lorsqu'on veut construire un objet, connaître également son 
coût dès le début. Si on veut construire une villa, jamais on ne dira: «J'aime
rais construire une villa.» On dira: «Monsieur l'architecte, combien coûtera-t-
elle?» Il doit être possible de donner un crédit cadre et de le suivre. Je suis 
absolument certain que l'étude préalable qui a été faite permet déjà de répon
dre aux demandes de construction d'un jardin Robinson et la construction 
d'une crèche. 

Mesdames et Messieurs, c'est la raison pour laquelle je vous demande de 
ne pas suivre cette motion préjudicielle. C'est une incitation à une demande de 
hausse supplémentaire. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais rectifier 
une inexactitude. Je n'ai pas été écartée de ce dossier, j'ai refusé de m'en 
charger, nuance de taille, je crois. Pourquoi? Pour l'une des raisons qu'invo
quait tout à l'heure M. Moreillon, à savoir que depuis 1988 mon département 
a, à votre demande, fait un effort considérable pour essayer de mieux cerner 
les coûts des propositions qui vous étaient soumises. J'estimais que, précisé
ment, une demande de crédit basée sur un prix au m3 n'assurait pas toutes les 
garanties nécessaires à une proposition et à un arrêté fiables. 

Vous avez tout à l'heure évoqué le problème de la Queue-d'Arve, eh bien, 
on se trouvait exactement dans le même cas avec cette proposition. C'est pour 
davantage de rigueur que j'ai refusé de me charger de ce dossier. 
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M. Daniel Sormanni (S). Effectivement, cette proposition a quelque chose 
de curieux dans le sens où on nous propose un certain nombre de montants qui 
n'ont pas été établis par les services habituels et où on voit, effectivement, que 
ces crédits sont nettement inférieurs à ce qui est normalement prévu. On voit 
également dans le programme, par exemple pour la Maison des enfants, la 
mention «à déterminer». Ce projet est d'une grande imprécision, c'est le 
moins qu'on puisse dire, mais effectivement, pour les raisons invoquées tout à 
l'heure, il fallait absolument, pour la majorité de ce Conseil municipal, que ces 
objets soient présentés. 

On ne sait pas vraiment, à l'heure actuelle, quand cela pourra être cons
truit, ni où ni comment, et le programme lui-même n'est pas défini. C'est les 
raisons des réserves socialistes. II est bien clair que nous sommes pour ces 
propositions, car les demandes existent et, en ce qui concerne le principe, nous 
ne pouvons pas nous y opposer, d'autant qu'il est assorti d'un crédit. Mais tout 
cela est très approximatif et lié incontestablement à toute l'affaire du Palais 
Wilson, et pour cette raison, je vous invite à voter cette motion préjudicielle. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est refusée par 39 non contre 31 oui et 
quelques abstentions. 

Deuxième débat 

Le président. Monsieur Chauffât, si vous êtes d'accord, je ferai voter votre 
proposition après le vote des arrêtés. (Acquiescement de M. Chauffât.) 

Mis aux voix, l'arrêté relatif à la construction d'une Maison des enfants est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1710000 francs destiné à la construction d'une Maison des enfants 
d'une surface nette d'au moins 380 m2, dégagements, sanitaires et locaux tech
niques non compris. 
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Art. 2. - Une somme de 27000 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. 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 
financées par les indemnités versées par les compagnies d'assurances, dans le 
cadre de l'incendie du Palais Wilson, ou 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. - Dans le dernier cas ci-dessus, la dépense prévue à l'article premier 
sera amortie au moyen de 10 annuités. 

Mis aux voix, l'arrêté relatif à la construction d'une crèche est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur 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 
financées par les indemnités versées par les compagnies d'assurance, dans le 
cadre de l'incendie du Palais Wilson, ou 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. 
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Art. 4. - Dans le dernier cas ci-dessus, la dépense prévue à l'article premier 
sera amortie au moyen de 10 annuités. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

Le président. Je vous demande maintenant de vous prononcer sur le 
report, tel que le propose M. Chauffât, du crédit de 11225000 francs destiné à 
la construction de la couverture du quai Wilson. 

Mis aux voix, le report est accepté sans opposition (une abstention). 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire de 2491000 francs destiné à cou
vrir les frais de construction de la deuxième étape du groupe 
scolaire Le Corbusier (N°210A)1. 

Mme Jeannette Schneider-Rime, rapporteur (S). 

Lors de sa séance du 15 novembre 1989, la commission des travaux, sous la 
présidence de M. Gérard Deshusses, a examiné la proposition N° 210. 

Mme Inès Suter-Karlinski prenait les notes. Assistaient à cette séance 
MM. Jean Brulhart, directeur du département des constructions et de la voirie, 
erJacquesPerroud, chef du Service administration, opérations foncières, éclai
rage public, assistés de leurs principaux collaborateurs. 

Bref rappel de la proposition 

M. Ray, architecte, présente et commente la proposition et explique les 
raisons du dépassement du crédit. 

Calcul du dépassement du crédit Fr. Fr. 

Coût des travaux 20886000.-

Crédit voté y compris subvention pour l'abri 
des biens culturels 16760000.— 
Dépassement brut 4126000.— 

Proposition. 1312. Commission, 1319. 
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A déduire : Fr. Fr. 

Indexation selon l'indice zurichois du coût de 

construction 693200.— 
Hausses contractuelles entreprises 417000.— 
Hausses contractuelles mandataires 524800.— 1635000.— 
Dépassement réel 2491000.-

Discussion 

Un commissaire est surpris d'un tel dépassement. Pouvait-on le prévoir? 
Comment se décompose-t-il ? 

M. Brulhart indique que le dépassement n'a pas été prévu au départ. L'esti
mation a été faite en toute conscience par les architectes. Au début des études, 
on leur a demandé d'abaisser leur prix, ce qu'ils ont fait et on se rend compte 
que tout le monde a été optimiste et qu'on n'aurait pas dû abaisser le prix. 

A un autre commissaire qui est étonné de cette sous^évaluation des études 
géotechniques et qui se demande si dans un cas particulier ces gens ne sont 
pas assurés, M. Ray indique que le montant de ces travaux est d'environ 
300000 francs et pourtant nous étions à une centaine de mètres de distance. 

Au nom du groupe libéral, un commissaire se dit profondément choqué 
par le principe même d'un dépassement de crédit qui excède les hausses 
conjoncturelles et s'étonne qu'on en arrive à cela. 

Un tel dépassement, c'est 2,4 millions, intervient M. Brulhart. En tant que 
telle, c'est une somme importante, mais par rapport au coût global, cela reste 
dans les limites normales. Les normes admettent un dépassement possible de 
10%. On est dans ces chiffres. Si nous attaquions les ingénieurs dans un pro
cès, nous n'aurions pas gain de cause. 

Un commissaire qui compare avec d'autres écoles trouve ce bâtiment très 
- luxueux. 

Un conseiller s'exprime en disant qu'il n'est pas pour le luxe, mais il ne 
croit pas que parce qu'on a fait un plus ici il faudra faire simple ailleurs. 
Gardons de faire bien, il ne s'agit pas de faire des différences de quartier. 

M. Brulhart ne croit pas qu'on puisse parler de luxe. Il y a une très bonne 
bienfacj^ire, ce qui n'est pas fréquent. 

Conclusion 

Au vote, la proposition N° 210 est acceptée par 6 oui, 5 non et 
2 abstentions. 
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Mesdames et Messieurs les conseillers, la commission des travaux vous 
invite à accepter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Nous avons fait de grandes déclarations en 
1989 concernant les dépassements de crédits à proscrire désormais, voire à 
ramener à la portion congrue. Dès le 19 janvier, on inaugure avec une de
mande de dépassement de crédit de 2491000 francs. Cela nous laisse une 
impression carnavalesque, pour un peu il semblerait qu'un masque rit et danse 
au son des propos municipaux. Les contribuables en verront d'autres, puisque 
nous sommes dans les normes. Nous nous abstiendrons lors du vote. 

M. David Hiler (PEG). S'il y a un dépassement que nous aurions pu accep
ter, c'est celui-là. D'abord parce qu'il s'agit d'une réalisation remarquable qui 
est intéressante sur le plan architectural et que nous savons apprécier. 

Nous aurions été prêts, peut-être, à faire cet effort sans un paragraphe du 
rapport. Dans ce paragraphe, il est dit la chose suivante : «M. Brulhart indique 
que le dépassement n'a pas été prévu au départ - on l'espère bien - l'estima
tion a été faite en toute conscience par les architectes - d'accord ! Au début des 
études, on leur a demandé d'abaisser les prix, ce qu'ils ont fait. » Alors là, cela 
commence à nous rappeler des souvenirs. On se retrouve là avec un projet très 
coûteux pris globalement et pour lequel, visiblement, on s'est dit qu'on pour
rait peut-être partager une partie des coûts en en faisant voter une partie avant 
et une partie après. Alors on imagine ce qui a pu se passer: «Tu me baisses la 
facture de 4 millions et on s'arrangera après. » Bien entendu, je vous le précise 
tout de suite, Mme la conseillère administrative Jacqueline Burnand n'est pas 
en cause, puisqu'une fois de plus nous parlons de choses fort anciennes. 

Nous n'avons pas de responsabilité particulière quant à cet objet, nous ne 
l'avons pas voté, nous n'étions pas là. Nous n'avons pas non plus à assumer des 
choses qui ne sont pas normales, et c'est la raison pour laquelle nous n'accepte
rons pas ce dépassement de crédit. 

M. Gérard Deshusses (S). Il est toujours facile et, sur un plan strictement 
électoral, très payant de critiquer le coût excessif de telle construction ou de 
telle infrastructure réalisée par notre municipalité. Il est dommage q*e cette 
attitude, qui revêt souvent un caractère strictement démagogique, ne soit, dans 
la plupart des cas, motivée que par la volonté de refuser tout engagement de la 
part de notre commune et ne soit qu'une façon détournée et biaisée de dire 
non. 
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Il est vrai qu'il est difficilement défendable de refuser la création d'une 
école ou de toute autre institution à caractère social. Alors, face aux citoyens, 
au peuple, qui de toute façon a le dernier mot, mieux vaut détourner le pro
blème et s'attaquer au coût, toujours excessif, des projets conduits par la Ville 
de Genève. 

Ce coût de l'école Le Corbusier, quel est-il? Eh bien. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, je vous avouerai, au nom du groupe socialiste, que nous 
le trouvons certes élevé, mais non pas excessif, même si nous déplorons tout 
dépassement. Elevé, parce que notre municipalité a, à nos yeux, justement 
choisi de bâtir une école avec des matériaux de qualité et répondant aux exi
gences du jour. La qualité, la solidité ont été choisies afin que ce bâtiment 
puisse être légué aux générations futures, dans un excellent état. 

Il est vrai qu'un tel calcul n'a pas toujours été fait et que les décennies 
précédentes, les fameuses années de prospérité, nous ont laissé des bâtiments 
aujourd'hui dans un triste état. La commission des travaux a déjà eu moulte 
fois l'occasion de mesurer l'ampleur exorbitante des coûts occasionnés par la 
restauration d'immeubles âgés d'à peine vingt ans. Mais il vrai que ces bâti
ments-là, la Ville, le plus souvent, ne les avait pas construits, mais les avait 
achetés ou reçus. 

Cette gestion à courte vue des années 60 voire 70, qui nous coûte mainte
nant les yeux de la tête, doit être abandonnée, aussi bien dans le domaine privé 
que public, parce qu'elle implique un gaspillage d'argent et de matériaux inad
missible dans la période actuelle, et la Ville de Genève qui, en ce domaine, a 
de tout temps montré l'exemple, se doit de continuer; elle l'a fait avec l'école 
Le Corbusier. Nous aimerions que tous les quartiers, tous les écoliers de notre 
cité soient traités à la même enseigne et puissent débuter leur formation sco
laire dans des bâtiments équivalents. Ce ne sera malheureusement pas le cas, 
puisque nombre d'entre eux devront, au mieux si nous votons ce soir leur 
réalisation, se contenter de pavillons provisoires, souvent mal placés, répon
dant mal aux besoins globaux des populations concernées et surtout en rien 
économiques. 

Il est bon enfin de rappeler qu'un grand parti genevois, à qui la République 
doit beaucoup, le Parti radical, a, au siècle dernier, sous l'impulsion de Fazy et 
de Favon notamment, réalisé nombre d'écoles de grande qualité architectu
rale, qui ont dû coûter à l'époque le lard du chat. Il est bon d'ajouter que ces 
responsables politiques là, car c'en étaient, avaient une vision politique à long 
terme, et parce qu'ils ne construisaient pas des bâtiments à l'économie et à la 
sauvette, ils nous ont légué un fort beau patrimoine qui, aujourd'hui encore, 
nous tire une bien vilaine épine du pied. Que ferions-nous en effet sans tous 
ces bâtiments scolaires construits dans la ceinture fazyste? Encore faut-il ajou
ter que ces écoles ont été construites et bien construites parce qu'à l'époque on 
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ne disait pas tout et n'importe quoi par pure démagogie et que l'on savait 
encore quelle importance prépondérante pour une nation a son niveau de 
scolarisation et d'instruction. 

Aujourd'hui, en ces années d'opulence, paraît-il finissante, certains, alors 
que le degré même de formation de chaque citoyen, depuis trois générations 
au moins, a permis le développement de notre pays et la fortune de la Suisse 
plus que toute autre chose, certains, pour plaire, s'amusent à en douter et 
voudraient voir l'effort consenti à l'instruction de la nouvelle génération se 
réduire considérablement. Cette attitude est non seulement dangereuse, mais 
très sûrement suicidaire. 

Le Parti socialiste qui, plus que jamais, veut pour les jeunes la meilleure 
formation possible, dans les meilleures conditions, parce qu'il estime que c'est 
là un investissement prioritaire pour une nation qui veut garder ses forces 
vives, votera le crédit supplémentaire qui lui est demandé ce soir, comme tous 
les crédits pour toutes les écoles nécessaires. (Applaudissements épars.) 

M. Olivier Cingria (L). C'est avec regret que le groupe libéral constate que 
le dépassement de crédit soumis ce soir au vote du plénum résulte d'une négli
gence en matière de gestion du coût d'un projet durant sa réalisation. 

De plus, il est inadmissible, en ayant préalablement évalué le coût d'une 
réalisation telle qu'une école de ce type, de se retrouver avec un pareil dépas
sement dans le coût final, et ceci d'autant plus que les architectes en avaient 
estimé le prix définitif tel qu'il apparaît aujourd'hui avec le dépassement de 
crédit. 

Pour ces raisons, le groupe libéral refuse ce dépassement de crédit et vous 
invite. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à en faire de même. 
Il demande également au Conseil administratif de faire preuve de plus de 
rigueur et de réalisme en matière d'évaluation et de respect dans les coûts des 
projets futurs. 

M. Olivier Moreillon (L). Si j'ai demandé la parole juste derrière mon 
collègue, c'est parce que j'ai une question très ponctuelle à poser à propos de 
ce rapport. 

En page 2 dudit rapport, nous lisons, dans la bouche du directeur du 
département des constructions et voirie, que le dépassement représente en fait 
moins de 10% et que cela reste donc dans les limites normales. Si nous atta
quions les ingénieurs dans un procès, nous n'aurions pas gain de cause. Mais 
est-ce que quelqu'un a vérifié les chiffres ou pas? 
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Reprenons simplement les chiffres de la page 1 : la différence est de 
4126000 francs ; vous enlevez toutes les hausses : 1635 000 francs ; il vous reste 
un dépassement réel de 2491000 francs; on frise les 15%, et je suis encore 
gentil parce que je tiens compte des subventions, mais on est à 14,86%, on est 
donc au-dessus du 10% légal, on est en droit de ne pas accepter ce dépasse
ment. L'accepter, c'est comme M. Deshusses le propose, fermer les yeux parce 
que c'est pour la bonne cause ; cela pourrait être pour le sport, pour la culture, 
pour n'importe quoi! on ferme les yeux^ on vote, parce qu'après tout les 
finances de la Ville, cela ne nous intéresse que très moyennement! 

Eh bien. Monsieur le président, nous posons une question très précise : 
comment un directeur de département peut-il affirmer qu'on ne dépasse pas 
10% alors qu'on est à 14,86% ? C'est la question que je vous pose et à laquelle 
j'aimerais bien qu'une réponse soit apportée. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je me garderai 
d'intervenir sur le fond, M. Deshusses l'a fait excellemment, et je n'aurais pas 
tenu d'autre discours si j'en avais eu l'occasion. 

J'aimerais revenir sur trois points. Le premier est que l'on néglige considé
rablement l'un des impacts des décisions qui ont été prises à l'époque où nous 
avons démarré la deuxième phase de ce grand chantier qu'était l'école Le 
Corbusier. Il s'est agi de mettre très rapidement à la disposition du Service des 
écoles et, naturellement, des écoliers genevois, la première étape, à savoir des 
locaux parascolaires. 

Souvenez-vous : à l'époque où le crédit a été déposé pour cette deuxième 
phase de construction, il s'agissait d'une construction à livrer dans sa totalité. 
Cela n'a pas été le cas; il a fallu intervenir très vite, comme on intervient 
maintenant pour des pavillons provisoires en ville de Genève, pour mettre à 
disposition un certain nombre de locaux parascolaires. 

Eh bien, cette subdivision nous a coûté cher. Elle était parfaitement impré
visible et s'il avait fallu implanter un pavillon provisoire, comme on le fait 
maintenant dans certains quartiers de la ville, c'est probablement plus de 
3 millions de francs qui auraient été nécessaires. Il a semblé, à l'époque, intel
ligent au Conseil administratif, ou au responsable du département concerné, 
de prendre une décision qui permettait de travailler sur un chantier, en deux 
phases distinctes, et donc, par là même, d'augmenter naturellement un certain 
nombre de montants lorsqu'il s'agit des adjudications. Voilà pour l'une des 
explications. 

Pour l'autre, je reviendrai sur le problème des coûts abaissés - c'est M. Hi-
ler qui a soulevé cette question. Sachez, Mesdames et Messieurs, qu'il n'y a ni 
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loi ni règle en la matière. L'administration - après avoir travaillé très longue
ment, souvent avec des mandataires privés, après avoir également travaillé 
avec des entreprises, et ce sont elles qui fournissent un certain nombre d'indi
cations qui nous permettent ensuite d'élaborer une proposition - essaie tou
jours de discuter le prix pour savoir s'il ne serait pas possible, à un moment ou 
à un autre, de réaliser quelques économies. Ce dont, je crois, vous ne devriez 
pas vous plaindre. Nous avons, dans certaines opérations, je pourrais citer des 
cas, réussi à économiser 1 million de francs. Cette volonté de discuter les prix 
existe, au départ déjà, avant même la proposition au Conseil municipal, et 
conduit à une économie plus importante sur un certain nombre de crédits. Ce 
qui revient à dire que nous pourrions agir à l'inverse, faire exactement ce que 
le mandataire propose et, en l'occurrence, ne pas chercher à tout prix, avant 
même d'arriver devant ie plénum, des économies sur les projets que nous 
présentons. Je ne suis pas persuadée que ce serait ni à court, ni à moyen, ni à 
long terme, une économie réelle pour la Ville de Genève. A cette époque, où 
les problèmes financiers ne se posaient pas de manière aiguë, il avait été jugé 
utile d'essayer de contrôler davantage cette opération et c'est ce qui a été fait. 
Malheureusement, nous n'avons pas pu tenir nos engagements jusqu'au bout. 
De cela, nous pourrions en rediscuter un jour. 

M. Moreillon soulevait tout à l'heure le problème de la déclaration 
qu'aurait faite le directeur du département. Bien sûr. Monsieur Moreillon -
mais si vous aviez été membre de la commission vous vous en seriez rendu 
compte tout de suite - l'allusion de M. Brulhart était liée au problème géotech
nique qui s'est posé, puisqu'il parle des «ingénieurs» éventuellement attaqués. 
Il n'a absolument pas parlé de l'opération dans son ensemble. Voilà pour ce 
qui est de ce crédit. Vous l'avez dit tout à l'heure, si vous refusez de voter le 
crédit qui servirait à boucler ce compte, nous devrons faire avec. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ce dépassement de crédit nous laisse con
fondus et, après réflexion, nous le refuserons. 

J'ai été très touché par la déclaration de mon collègue socialiste sur les 
constructions radicales du XIXe siècle. Mais j'aimerais rappeler à mon honora
ble collègue qu'au XIXe siècle les élèves respectaient les bâtiments; les cons
tructeurs ne gaspillaient pas les deniers publics. Quand je vois l'état de certai
nes écoles, quand je vois le délabrement causé souvent par des élèves, je me 
demande si face aux citoyens nous avons le droit de tout à coup dépenser un 
crédit de 2 millions et demi comme cela, pour des erreurs. 

Je pense qu'il faut nous habituer maintenant à des constructions simples, 
sachant que, dans la mentalité actuelle, qui n'est plus la mentalité radicale que 
vous aimez tellement, tout a changé. Nous allons vers des constructions extrê
mement simples, bon marché, et s'il y a des dégâts, cela coûtera moins cher! 
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Le président. Monsieur Matt, j'aimerais sortir de ma réserve de président. 
Parmi ces constructions radicales, il y a aussi le collège Sismondi, provisoire 
depuis trente-cinq ans. Vous le connaissez bien, vous habitez à côté. 

M. Jean-Christophe Matt. Monsieur le président, je le connais et ça a 
coûté très cher de le refaire. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical se décidera malgré tout à voter 
ce dépassement de crédit. Certes, ce n'est pas de gaieté de cœur. Il constate 
d'ailleurs - quand même voici une petite leçon d'histoire - qu'au siècle dernier 
les constructions scolaires, qu'on nous vante aujourd'hui, faisaient l'objet de 
beaucoup de polémiques et qu'on se plaignait déjà de leur financement. Eh 
bien, ces écoles, elles existent, et l'école Le Corbusier, bien que luxueuse, il 
est vrai, est une école qui a reçu un prix d'architecture; c'est une école bien 
conçue et elle existe. 

Alors, je suis un peu étonné d'entendre Mme Burnand nous déclarer que si 
nous ne votons pas de crédit, elle fera avec. Elle sait très bien qu'en réalité, il 
vaut beaucoup mieux, pour la réputation de la Ville de Genève, que nous 
votions ce dépassement. 

Nous tenons à dire ici que cette politique, qui voit sans arrêt des dépasse
ments de crédits et sans arrêt une majorité de ce Conseil les voter, arrive sans 
doute à son terme. C'est probablement l'une des dernières fois que nous vote
rons de tels dépassements de crédits. Il ne s'agit pas, en langage sportif -
puisque maintenant il y a deux sportifs au Conseil administratif - d'un carton 
rouge, mais en tout cas d'un carton jaune. Nous aimerions maintenant que ces 
incessants dépassements de crédits cessent. 

Nous sommes étonnés de voir que pour de nombreuses constructions, 
qu'elles soient de nature scolaire, culturelle, il y a des dépassements de crédits. 
Nous sommes un peu surpris, surtout après ce que nous avons entendu précé
demment de la part de M. Pilly, de voir que le département des constructions 
a l'air de ne pas trop s'en soucier. Et je dois dire que dans le rapport de 
Mme Schneider il y a - et ce n'est pas du tout de sa faute - une véritable 
énormité et cette énormité, je vous la cite : «M. «Z» indique que le dépasse
ment n'a pas été prévu au départ.» Mais nous l'espérons bien! C'est quand 
même un peu fort ! Mais est-ce que cela ne voudrait pas dire, dans la bouche de 
ce haut fonctionnaire, comme je me le suis parfois laissé dire, que certains 
dépassements étaient prévus au départ et qu'on baissait artificiellement les prix 
qui avaient été calculés pour présenter le crédit au Conseil municipal? Si telle 
a jadis été la pratique, je souhaite entendre de la bouche de Mme la conseillère 
administrative que telle n'est plus et ne sera plus la pratique, parce que cela 
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est, évidemment, inadmissible. Je dois dire que cette phrase, au-delà du sou
rire qu'elle peut provoquer, est assez inquiétante. 

M. Denis Menoud (PEG). Je crois que Ton peut déjà répondre à M. Des-
husses et à son prêchi-prêcha sur l'école laïque à la Jules Ferry qu'en ce qui 
nous concerne nous ne sommes pas du tout opposés aux écoles et que refuser 
un dépassement de crédit n'a rien à voir avec les écoles, c'est uniquement une 
affaire de gestion de la part du département des constructions. Je crois que ceci 
doit être absolument clair. 

D'autre part, Mme Burnand nous donne une explication économique en 
nous disant que, malgré les dépassements, on fait des économies. Je suis fort 
surpris d'entendre ce genre de discours. 

Je ne poserai qu'une seule question, car la proposition, à mon avis, aurait 
dû être renvoyée à la commission des finances, ce qui, malheureusement, n'a 
pas été le cas. J'aimerais savoir quelle est cette somme totale car, en définitive, 
à aucun moment la proposition n'est rappelée, à aucun moment on ne sait de 
quelle somme concrète il s'agit. Si on peut la rappeler, cela serait une bonne 
chose. 

Pour conclure, je remarque que, malgré ce dépassement, l'architecte ne 
s'est pas tellement appauvri, vu qu'on l'a retrouvé dans les sponsors de 
M. «K» lors de l'élection. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre parti s'est prononcé en commission pour 
cette proposition qui est, malheureusement, regrettable pour les finances de la 
Ville. 

Concernant le problème des dépassements de crédits, qui sera discuté au 
point 13 de notre ordre du jour au sujet des écoles, cette discussion aurait pu 
avoir lieu pour n'importe quel autre bâtiment, mais elle est intéressante. Au 
mois de décembre, une motion émanant des trois partis de l'Entente nous a été 
soumise concernant un blocage à 120 millions de francs des crédits de construc
tions de la Ville de Genève par année. Par là même, ils ont reconnu une 
mauvaise gestion et avoir mal gouverné la Ville de Genève. Ce soir - et c'est 
joli - ce sont les nombreux entrepreneurs et architectes qui font partie de vos 
partis qui sont mis en cause par cette proposition. Au départ déjà, ils trompent 
les mandataires de la Ville de Genève qui se renseignent auprès d'architectes 
privés et d'entreprises pour nous faire la demande de crédit. Ceci veut peut-
être dire que ce ne sont pas des gens très capables ! On peut alors se poser des 
questions quand un entrepreneur fait faillite. C'est peut-être la raison pour 
laquelle les chiffres sont faux! On connaît le problème des soumissions et 
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adjudications, les arrangements qui se font le mercredi soir dans certains lo
caux des grands architectes de Genève ! 

Alors, Mesdames et Messieurs, je pense qu'il faut rester réservé dans cette 
affaire, car on pourrait commencer à discuter du fond du problème et se de
mander si nous ne sommes pas trompés par des gens que vous défendez. 

Pour ces raisons nous voterons ce crédit, tout en prenant nos responsabili
tés, car cette école est une réussite sur tous les plans, aussi bien au niveau de 
l'instruction publique que de l'architecture, et la Ville de Genève peut s'en 
féliciter. 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais juste répondre sur un point à M. Jean-
Pierre Lyon. S'il y a des dépassements, ce n'est pas parce que, comme vous le 
laissez entendre, les architectes et ingénieurs mandatés s'en mettent plein les 
poches... 

M. Jean-Pierre Lyon. Je n'ai pas dit cela. Monsieur Moreillon, j'ai dit qu'ils 
ne savent pas calculer ! 

M. Olivier Moreillon. Je vous propose une autre explication, beaucoup 
plus réaliste. Quand nous votons un crédit, au fur et à mesure que le chantier 
se poursuit, de nouvelles demandes arrivent ; des travaux supplémentaires sont 
entrepris, qui ne faisaient pas partie du devis initial; on en rajoute, on en 
rajoute, on lance un bateau et on ajoute des fardeaux sur ce bateau et pour 
finir, évidemment, il prend l'eau et il coule. 

Je crois que, indépendamment du fait que c'est une école, qu'elle est très 
bien réussie (si elle n'était pas bien réussie pour 20 millions... excusez-moi, 
mais j'espère qu'elle est bien réussie à ce prix!), il s'agit d'un problème de 
fond. Encore une fois, nous ne pouvons pas continuer sans arrêt à avaliser des 
dépassements aussi importants de l'ordre de 15% et M. Menoud l'a très bien 
compris; il a dissocié complètement la question financière de celle des écoles. 
Ce n'est pas le discours fazyste du XIXe siècle qui change quoi que ce soit à la 
rigueur financière aujourd'hui et c'est ce que nous voulons dire. Quand on vote 
une motion sur la limitation des crédits d'investissements, je regrette que, sur 
les bancs de l'Entente, nous n'ayons pas sur ce point la même voix, car un 
langage, c'est un langage et nous devons dire non à ce dépassement. 

M. Gilbert Mouron (R). Je ne peux pas laisser dire par M. Lyon n'importe 
quoi sur ce sujet et je suis un peu choqué de la façon dont il met en évidence les 
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coûts et les calculs des éventuels maîtres d'état. C'est faux et il le sait, ceux qui 
ont participé à l'étude de la motion sur les dépassements de crédits le savent 
tous. Nous savons aussi que les constructeurs, les maîtres d'état font le travail à 
un prix déterminé que le Service des constructions prend en compte, ensuite, 
s'il y a une modification, elle ne peut intervenir qu'en fonction de l'augmenta
tion contractuelle ou du coût de la vie. Et derrière ceci, il y a les modifications 
et ces modifications qui augmentent les coûts sont décidées uniquement par le 
Conseil administratif. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). On va se faire comprendre très clairement. Que 
tout le monde prenne ses responsabilités et cela va être très simple. Nous 
allons demander à nos commissaires de la commission des travaux d'exiger, 
lorsqu'il y aura une proposition de construction et que l'adjudication sera faite 
auprès des privés, que ceux-ci s'engagent devant l'ensemble de la commission à 
respecter les prix et les devis prévus. Je vous avertis qu'il ne faudra pas venir 
pleurer si vos petits amis vous disent que nous sommes le tribunal de l'Inquisi
tion, car ils ne sont pas des nôtres; des entrepreneurs, on n'en a point chez 
nous... 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le débat qui s'ins
taure ce soir, vous pourrez le reprendre à dix autres reprises. J'ai eu l'occasion, 
il y a déjà quelque temps, de m'exprimer à ce sujet et de vous dire qu'il existe 
un certain nombre de dépassements de crédits, qu'ils vous sont connus, cer
tains depuis plusieurs années, puisqu'ils figurent régulièrement aux comptes 
rendus. S'il faut chaque fois recommencer avec un débat totalement stérile, 
c'est lassant. Ces dépassements de crédits appartiennent à une autre histoire, à 
une histoire où d'ailleurs on facilitait parfois les utilisateurs de manière précisé
ment à éviter de construire des pavillons provisoires, je le disais tout à l'heure. 
Dorénavant, nous agirons différemment. 

Je me suis engagée auprès de vous à ce que depuis 1988 on cerne mieux 
tout cela. Il n'y aura à l'avenir plus, je l'espère, de dépassements de crédits. 
Maintenant, vous n'allez pas revenir chaque fois - parce qu'il va bien falloir 
boucler ces comptes - sur les mêmes problèmes. Ils ne sont pas de notre fait, ils 
ne sont pas dus à la mauvaise gestion d'un département - je m'élève en faux 
contre une telle affirmation - ils sont dus à des circonstances qui étaient alors 
totalement différentes, qui permettaient peut-être au Service des constructions 
de contenter mieux les utilisateurs, sans correspondre sans doute exactement à 
ce que souhaitait le Conseil municipal en matière de rigueur de gestion. 

Ce n'est pas de mon fait et vous n'allez pas, j'espère, revenir dix, vingt fois 
sur des histoires passées dont personne n'assume plus ici la responsabilité, si ce 
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n'est que nous devons vous demander de couvrir ces dépenses. Aussi, nous 
pouvons espérer que ce soir vous voterez ce dépassement de crédit. 

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

(Contestation de M. Moreillon.) 

Le président. Puisqu'il y a contestation, nous allons compter les voix et 
procéder au vote par assis/debout. 

Par assis/debout, l'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble par 39 oui contre 
31 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 du Conseil administratif. 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complé
mentaire de 2491000 francs destiné à couvrir les frais de construction de la 
deuxième étape du groupe scolaire Le Corbusier, sur les parcelles Nos 1335, 
1336, 1337, 2489, 1340, 1341, 2003, 2487, feuille 39, section Eaux-Vives, com
mune de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2491000 francs. 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 441 000 francs destiné à l'acquisition d'une 
parcelle sise dans le périmètre dit des Charmilles, délimité par 
la rue de Lyon, l'avenue d'Aire, la voie ferrée et l'usine Tavaro 
(N°213A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Le président M. G. Deshusses ouvre la séance et donne tout de suite la 
parole à M. Perroud du Service immobilier. Ce dernier situe la parcelle à 
acheter à l'aide d'un plan de quartier et précise en préambule aux commissai
res quelle est l'idée générale qui régit ce genre d'acquisition. 

C'est, dit-il, un travail de longue haleine et il cite en exemple le plan 
directeur du quartier d'Aire. Il souligne qu'un certain nombre d'immeubles 
locatifs seront construits, il faut donc prévoir selon les lois de l'aménagement, 
des emplacements réservés aux écoles, équipements publics, terrains de sports, 
etc. 

Le travail du Conseil administratif est de déterminer l'endroit précis où se 
construira l'école. La désignation de cet emplacement est le fruit de longues 
études et d'une non moins longue pérégrination du dossier entre les services 
intéressés, pour pouvoir au moment voulu couvrir les besoins en établisse
ments-publics. 

A partir de là, l'administration est chargée de prendre contact avec les 
propriétaires et de leur proposer l'achat à terme des parcelles, en leur expli
quant ce que seront les besoins futurs de la collectivité, et si possible de fixer 
dans le temps la date des constructions. Si à l'heure actuelle, il est possible de 
construire en ville des écoles, c'est parce que l'administration bénéficie du 
travail qui a été effectué par ses prédécesseurs et ceux du Conseil municipal 
qui ont œuvré selon les critères dont nous parlons aujourd'hui. 

L'administration est constamment à la recherche de terrain et prochaine
ment elle proposera encore quelques achats au Conseil municipal. L'obligation 
pour une commune d'avoir des terrains disponibles pour une construction 
d'école est impérative et l'emplacement d'un groupe scolaire est souvent déter
minant pour un plan localisé de quartier. Il est donc indispensable que 
l'autorité administrative soumette au Conseil municipal toute proposition vi
sant à l'achat de terrains pour les équipements collectifs. 

1 Proposition, 1146. Commission. 1148. 
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Il est clair que, dès qu'il y a des modifications importantes envisagées dans 
un quartier, il y a lieu de prendre contact avec les propriétaires en vue de 
réserver des parcelles. Il est important d'expliquer les problèmes de l'adminis
tration et d'essayer de trouver un terrain d'entente avec les propriétaires, car le 
dernier recours de la Ville est de faire une déclaration d'utilité publique et de 
demander l'expropriation. Cette formule n'est vraiment utilisée qu'après avoir 
proposé toutes les solutions possibles et envisageables. 

Ces procédures sont évidemment un facteur d'augmentation des coûts de 
construction des équipements publics. 

En revenant sur la proposition N° 213, M. Perroud présente le plan localisé 
de quartier (PLQ). Ce dernier a fait l'objet de longues discussions entre le 
Conseil d'Etat, le Conseil administratif et le Conseil municipal. La consé
quence est l'achat de parcelles pour la construction d'un groupe scolaire. Il 
faut, précise M. Perroud, se reporter au plan localisé de quartier de la Ville et 
veiller à ce que les droits à bâtir ne soient pas reportés, car cela aboutirait à 
une densification du projet voisin. De plus, si l'on n'acquiert pas cette parcelle, 
il est clair qu'il n'y aura pas d'école dans ce quartier. 

Un commissaire soulève le cas de Vermont où, rappelons-le, la Ville a 
acheté, il y a plus de vingt ans, une parcelle pour la construction d'une école et 
où maintenant qu'il est temps de la construire, les habitants du quartier s'oppo
sent à cette édification. 

C'est la raison pour laquelle il faut acheter et construire tout de suite ou 
alors, laisser les bâtiments en place et procéder le moment voulu à une démoli-
tion-relogement. 

Un commissaire fait remarquer que le plan localisé de quartier des Char
milles avait été refusé par le Conseil municipal. Le Conseil d'Etat a passé outre 
et maintenant certains regrettent vivement ce qu'ils appellent la catastrophique 
opération immobilière qui en découle. 

Il reste par ailleurs deux petites parcelles qui resteraient, après construc
tion de l'école, propriété de la Ville, qu'allons-nous en faire? L'idée serait de 
créer un petit parc avec un local mixte Etat-Ville pour la Protection civile. 
Diverses autres possibilités sont envisagées sans qu'une décision soit prise. 
Une autre parcelle a une servitude de passage qui doit permettre un jour de 
raccorder l'usine de Tavaro et de régulariser ce droit de passage. 

Il est du reste judicieux que la municipalité achète lorsqu'elle le peut de 
petites bandes de terrains ici et là. Cela lui permet dans le cas de projets 
importants d'avoir un droit de regard. M. Perroud précise encore que ce crédit 
aurait dû être voté encore à fin 1989. Pour divers retards administratifs, etc., il 
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ne sera pas possible de signer l'achat avant quelques mois, aussi le montant 
voté aujourd'hui sera légèrement augmenté des intérêts en cours. 

La proposition N° 213 est ensuite votée par 10 oui et 2 abstentions. (Voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Deux abstentions à nouveau pour ce projet, 
deux abstentions qui ne veulent pas signifier non à l'école, non à l'instruction, 
non à la connaissance. Comme c'est le cas depuis des années, nous disons 
casse-cou à une politique de développement au coup par coup, de rattrapage 
accéléré, au mieux de prévisions sur dix ans. Nous demandons une politique 
fédérale, cantonale et communale qui ait la sagesse d'étudier un taux d'équili
bre à ne pas dépasser, sauf exception majeure. Plus facile à dire qu'à faire, j'en 
conviens, mais en ne répondant qu'aux besoins exprimés, d'où qu'ils viennent, 
on se déstabilise peu à peu. Une fois ce sont les routes et la circulation - on ne 
peut bientôt plus circuler - c'est le manque de logements, que je ne conteste 
pas, mais logements dont la construction entraîne des infrastructures, écoles, 
établissements médicaux, sportifs, socio-culturels, déclarés tous indispensa
bles, augmentation du personnel et nous revoilà dans une spirale. Comment en 
sortir? Alors on pense à la région... 

Mais revenons à l'acquisition de la parcelle aux Charmilles pour 4 441 000 
francs en prévision de la construction d'une école que le développement de ce 
quartier très important nécessitera. Dès lors, pourtant, c'est la fin de la vie 
normale pour les propriétaires d'autres parcelles et le début d'un sentiment 
d'insécurité par les contacts qui seront pris avec eux, pouvant aller lorsqu'il le 
faudra, jusqu'à l'expropriation. Certains s'en accommoderont, d'autres souffri
ront de ces perspectives avec le risque d'être taxés d'égoïstes. Nous ne pouvons 
cautionner cette seule politique d'extension sans parallèlement en étudier les 
conséquences et faire des choix. C'est ia seule raison de nos oppositions. A 
chaque fois, dans le contexte actuel des choses, une question s'impose, priori
taire pour nous: et après? Où, quand et comment? 

M. Pierre Reichenbach (L). L'inventeur du jeu «Monopoly» n'avait pas 
prévu que celui-ci pourrait se jouer à 85 participants. Toutefois, avec les billets 
de banque factices, il est prévu d'y jouer à huit : le Conseil administratif et nos 
sept partis politiques. Le tout, c'est que nous n'y jouons pas avec de l'argent 
bidon mais bien avec l'argent des contribuables qui nous ont élus. Si le «Mono
poly» est un jeu peu sérieux, amusant, les responsabilités qui nous incombent 
sont, elles, très sérieuses. 
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C'est pourquoi, je pense que les rapports élaborés à la suite des nombreux 
débats de commissions doivent être très complets, même si les éléments dits 
essentiels sont indiqués dans les propositions y relatives. En effet, le groupe 
libéral demande qu'à l'avenir, dans tout rapport issu de commission, soient 
indiquées clairement les surfaces de terrains à acquérir, les éventuelles servitu
des, ce qui apparemment est facile sur un plan sommaire, même si c'est répéti
tif par rapport à la proposition. 

Pour le surplus, le Parti libéral ne s'opposera pas à l'acquisition de ce 
terrain, puisqu'il est destiné à la construction d'une école, école indispensable 
d'après ce que nous savons. Ce que nous regrettons, c'est que l'on ne sache pas 
ce qu'on va faire de «deux petites parcelles qui resteraient après construction 
de l'école». Cela c'est du mauvais «Monopoly», aussi nous souhaitons savoir à 
l'avenir ce que l'on fait de toutes les parcelles. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Groupement pour 
la construction de logements sociaux aux Charmilles en vue: 

- de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 4350000 francs, 
inclus les intérêts au 30 juin 1989, plus 91000 francs représentant les inté
rêts du 30 juin 1989 au 30 novembre 1989, soit 4441000 francs, de la 
parcelle N° 3330C, fe. 49, section Petit-Saconnex, comprise dans le péri
mètre délimité par 
• au nord, le mail public, puis la rue de Lyon 
• au sud, l'avenue d'Aire 
selon le tableau de mutation provisoire dressé par les géomètres Morand et 
Bovier en date du 25 novembre 1988, 

- de la cession gratuite à la Ville de Genève d'une surface d'environ 580 m2 

(triangle dénommé sur le plan annexé «Tavaro») qui proviendra d'un 
remaniement parcellaire encore à venir, 
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- de la cession gratuite à l'Etat et à la Ville de Genève des parcelles 
1129, 1130, 1131 , 1132, 1133 A, 1134 A, 1135 A et 1136 A, 
dénommées «Triangle Lyon-Aire, place publique». 

- de l'échange mètre pour mètre de diverses petites surfaces appartenant au 
domaine public pour permettre de réaliser l'alignement des immeubles à 
construire à front de la rue de Lyon. 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

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

Art. 3. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4441000 francs, 
frais d'acte d'enregistrement et émoluments non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Art. 4. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 3 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 4441000 francs. 

Art. 5. - La dépense prévue à l'article 3 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 40 
annuités. 

Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

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

Le président. M. Pilly me demande de vous rappeler que la commission 
des finances est convoquée à 19 h à la salle Nicolas-Bogueret pour examiner la 
proposition N° 265 du Conseil administratif. 
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9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 657 000 francs destiné à la rénovation de l'im
meuble sis 8, rue Sillem (N° 219 A)1. 

M. Claude Martens, rapporteur (V). 

Sous la présidence de M. Gérard Deshusses. la commission des travaux 
s'est réunie le 22 novembre 1989. Mme Inès Suter-Karlinski prenait les notes de 
séance. 

M. Maréchal expose la situation : cet immeuble est le dernier à être rénové 
dans le périmètre rue Sillem - rue du Clos - rue de Montchoisy - rue de 
l'Avenir. La Ville de Genève termine l'immeuble sis 2-4, rue Sillem et des 
particuliers ont construit le numéro 6. 

Cet immeuble a été inauguré par L. Vial en 1909. Il est extrêmement 
vétusté et délabré, dépourvu de confort et ne répond plus aux exigences de 
notre époque. Par exemple, une locataire du rez-de-chaussée a les mêmes 
papiers peints depuis 40 ans. Cet immeuble n'a pas été entretenu car destiné 
depuis longtemps à la démolition. En 1968, on s'est ravisé puis, en 1980, le 
principe de rénovation était accepté par le Conseil administratif. 

Les logements seront refaits en se limitant au strict minimum au sens 
actuel. Le logement reviendra ainsi au coût de 2100 francs la pièce et par an, 
ce qui est remarquablement raisonnable. Le toit était presque plat ; il sera plat, 
ce qui est dû au fait qu'on a récupéré les greniers pour recréer au 6e un étage 
type de 3 appartements, deux 3 pièces et un 2 pièces. Ainsi, le nombre d'ap
partements passe de 16 à 17 et le nombre de pièces 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 pour installer les sanitaires. 

En effet, l'intervention peut se décomposer en trois types d'intervention: 

- 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. ; 

1 Proposition, 1826. Commission, 1832. 
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- 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 
accessible par une rampe, une buanderie et un dépôt. 

La durée totale des travaux est estimée à huit 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. Les partenaires s'engageront sur les bases d'un «contrat d'entre
prise totale sur justificatifs avec prix plafonds garantis», hausses non compri
ses. C'est le deuxième contrat de ce type pour notre municipalité après le 
centre sportif de la Queue d'Arve. Les coûts qui vous sont communiqués sont 
actualisés à avril 1989 (les précédents dataient d'octobre 1987) d'après le der
nier indice zurichois. 

Un commissaire demande qu'ils soient actualisés sur un an de plus, mais les 
chefs de service déclarent que cela est impossible. Ils nous montrent les limites 
de leur souplesse possible sur ce point. Les commissaires discutent largement 
de la réactualisation des coûts en général pour éviter les dépassements de 
crédit. En conclusion, sauf grand chamboulement, il n'y a pas de risque d'aug
mentation de crédit ! 

Un parti se félicite de ce que l'on ait opté pour le chauffage individuel au 
gaz; l'ensemble de la commission apprécie aussi. 

Il est à noter que les locataires ont été réunis plusieurs fois et consultés ; ils 
ont signé des procès-verbaux relatifs à leur collaboration avant que Ton dépose 
l'autorisation de construire. Cette information est conforme à la Loi sur les 
démolitions, transformations et rénovations. Des contacts ont eu lieu égale
ment entre la Gérance immobilière municipale et les locataires. 

A l'unanimité, les commissaires décident de voter sur les prix d'octobre 
1987 et le rapporteur les recevra réactualisés à avril 1989. 

Au vote, les 15 commissaires vous recommandent à l'unanimité d'accepter 
ce crédit. 

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

M. Homy Meykadeh (L). J'interviendrai très brièvement concernant cet 
immeuble de la rue Sillem qui est dans un état absolument lamentable, alors 
que tout alentour nous avons aménagé. Ville de Genève et privés, des immeu
bles qui vraiment rehaussent la valeur architecturale du quartier. Ce que l'on 
souhaite, c'est que le plus rapidement possible ce crédit soit voté pour que les 
travaux puissent commencer. 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est une boutade, mais à la page 2 du rap
port, M. Martens a la chance, après le Champagne de l'intervention la plus 
concise, d'être le seul à connaître les prix réactualisés à avril 1989. 

En effet; il n'est pas acceptable de voter un crédit sur des prix d'octobre 
1987 pour des prestations qui débuteront au plus tôt en mars 1990. C'est trois 
ans de hausses que nous subirons et tous, dans ce Conseil, nous luttons contre 
les hausses intempestives. 

C'est pourquoi, à l'avenir, le groupe libéral ne votera plus de propositions 
dont les coûts ne seront pas indexés au moment de leur élaboration par les 
services municipaux. 

En conclusion, ce soir nous voterons favorablement cette proposition, tout 
en sachant que nous ne votons pas 1 657 000 francs, mais bien plus de deux 
millions de francs. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté 
sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 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. 
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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, a 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 
porté 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. 

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

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 650 000 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 A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (S). 

Sous la présidence de M. Gérard Deshusses, la commission des travaux a 
étudié le présent objet le 22 novembre 1989. 

Les commissaires remercient Mme Suter-Karlinski pour la rédaction des 
notes. 

Participaient à la séance : Mme Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive, MM. Michel Ruffieux, directeur de la division des constructions, Jean-
Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, Pierre Maréchal, sous-chef du 
Service des bâtiments. 

M. Maréchal présente tout d'abord la proposition N° 234, en expliquant 
que notre municipalité doit faire face à un grand manque de salles de répéti
tions et que ces besoins sont préoccupants pour le Conseil administratif. 

1 Proposition, 1843. Commission, 1850 
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L'immeuble en question appartient à l'Etat ; une convention de prêt a été 
signée par M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, et M. Claude Haegi, 
conseiller administratif, en date du 21 juillet 1989. L'Etat prend en charge les 
50% des frais d'aménagement. 

Au rez-de-chaussée, Rege-Service continuera ses activités, tandis que les 
salles de répétitions (sans public) se situeront au 1er étage, avec entrée séparée. 
Elles répondront aux demandes de petits théâtres, par exemple Poche. Pitoëff, 
Loup, etc. Elles ne pourront pas être utilisées par le Grand Théâtre et la 
Comédie, qui doivent disposer de conditions naturelles, notamment la hauteur 
de la salle et la grandeur de la scène. 

Un commissaire insiste sur le fait que ces salles devront être réservées à 
plusieurs troupes. Il est répondu que l'attribution des locaux s'opère en lien 
étroit avec la Gérance immobilière municipale. 

Par ailleurs, il est rappelé que le Théâtre de Poche a besoin d'une salle de 
répétition en permanence. Il est prévu que ce théâtre occupe Tune des trois 
salles, les deux autres étant destinées en alternance à d'autres groupes, profes
sionnels ou amateurs. 

Au niveau technique, la surface sera séparée par des parois mobiles ; le sol 
sera doté d'une isolation phonique et il est prévu la création de vitrages pour 
améliorer l'éclairage. 

La sécurité sera assurée par une détection incendie et une évacuation 
rapide pour les usagers; la nuit, les locaux seront verrouillés (sans 
gardiennage). 

La commission des travaux souhaite fermement que le crédit envisagé soit 
bien respecté. 

Vote 

La commission des travaux, par 13 oui et 2 non, vous propose. Mesdames 
et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte 
de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Pierre Widemann (V). Cette demande de locaux pour les théâtres est 
indispensable, nous sommes tous d'accord, mais ceux qui y travaillent sont 
habitués à se contenter de locaux peu luxueux. Evidemment, il y a la proposi
tion de séparer les locaux de l'usine Waegell, il faut plusieurs locaux, nous 
sommes tous d'accord, mais nous ne sommes pas d'accord avec le montant qui 
est prévu. 
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Vigilance propose donc qu'il y ait une nouvelle proposition du Conseil 
administratif, avec un minimum de frais pour cette transformation. Il y a en
core le problème du Fonds de décoration. Pour des locaux simples comme 
ceux-ci, qui ne sont ni des habitations ni des bureaux, est-il vraiment nécessaire 
d'attribuer 25 000 francs au Fonds de décoration? Au point de vue juridique, 
est-il justifié d'attribuer pour un simple local une somme au Fonds de 
décoration ? 

Nous proposons donc de réfléchir à ce problème de grandes dépenses que 
Ton pourrait diminuer et de renvoyer cet objet au Conseil administratif afin 
qu'il nous présente un projet meilleur marché. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Notre groupe ne s'opposera pas au vote de 
l'arrêté, mais toutefois, dans le rapport succinct de M. Savary, vous observez, 
vers la fin de la première page, qu'il est dit explicitement que les salles qui 
seront restaurées ne pourront être utilisées ni par le Grand Théâtre ni par la 
Comédie, et je dois dire que ceci nous inquiète un peu. On va dépenser 
1 650 000 francs pour mettre en état un immeuble qui devra contenir des salles 
de répétitions et un des problèmes majeurs de notre Ville, à savoir trouver des 
solutions pour le Grand Théâtre et la Comédie, n'est pas résolu, malgré la 
dépense. 

Forcément, il nous vient tout de suite à l'esprit la question de savoir si le 
Conseil administratif a une politique décennale sur ce sujet, car si pour des 
petites compagnies, pour un immeuble qui n'appartient pas à la Ville, nous 
dépensons 1 650 000 francs par les temps difficiles que nous connaissons, on se 
rend bien compte que le jour où on devra trouver la solution pour le Grand 
Théâtre et la Comédie, et je pense que les solutions sont imminentes, cela va 
coûter fort cher. Je pose la question* à M. le maire: est-ce que le Conseil 
administratif, sur ce sujet, a une politique à long terme, de façon qu'on sache 
où on va nager avec ces salles de répétitions? Et, question corollaire, est-ce 
que les locaux restaurés vont être utilisés de manière intensive ? Est-ce qu'il est 
prévu un planning? Est-ce que ce dossier a bien été étudié et les locaux restau
rés seront-ils utilisés à plein pour justifier la dépense qui nous est présentée? 

M. Olivier Moreillon (L). J'ai juste une question à poser à M. le maire, car 
elle pique ma curiosité. Il est dit que l'Etat prend en charge le 50% des frais 
d'aménagements. Cela signifie donc, si je comprends bien, que le coût total de 
l'aménagement serait de 3 300 000 francs. J'aimerais recevoir quelques expli
cations : comment pouvez-vous dépenser 3 300 000 francs pour trois salles de 
répétitions? Je veux bien qu'on fasse les choses d'une façon propre en ordre. 
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comme on dit chez nous, luxueuse, mais de grâce, quand même, donnez-nous 
quelques explications pour justifier un coût si élevé. 

M. René Emmenegger, maire. Le projet en question, et pour lequel un 
rapport, pas tout à fait unanime, 13 oui 2 non, vous est présenté, est, je dirais, 
une occasion. C'est une chance qui se présente à la Ville de Genève de pouvoir 
disposer de locaux qui appartiennent à l'Etat et pour lesquels l'Etat consent à 
participer financièrement en ce qui concerne le bâtiment lui-même, le gros 
œuvre. 

Vous savez qu'il s'agit des anciennes usines Waegell et si vous prenez 
l'exposé des motifs déposé par le Conseil administratif - dont le texte n'a pas 
été repris dans le rapport et c'est normal - vous constaterez que les travaux 
envisagés sont séparés en deux catégories. La première catégorie concerne les 
travaux d'aménagement: le gros œuvre, les installations techniques, l'aména
gement intérieur, pour un total de 1 770 000 francs. Pour ce travail, il a été 
convenu avec l'Etat de Genève, singulièrement le Département des travaux 
publics, que Etat et Ville participeraient pour 50% chacun. 

Puis il y a les travaux d'équipements proprement dits. La surface est relati
vement importante : il s'agit du haut du bâtiment, avec un toit assez vaste qui 
n'est pas isolé. Si l'on veut aménager plusieurs locaux utilisables simultané
ment, il faut faire en sorte que des séparations, des parois, suffisamment im
perméables aux sons, soient établies. Nous avons détaillé ces travaux dans la 
proposition: travaux acoustiques, s'élevant au total à 740 000 francs. Il s'agit 
donc de l'aménagement intérieur du local déjà mis en ordre et ces travaux, 
pour un montant de 740 000 francs, sont pris en charge en totalité par la Ville. 
Le décompte s'établit donc comme suit: 1 770 000 francs. 50% à la charge de 
la Ville : 885 000 francs ; pour les travaux d'isolation acoustique : 740 000 
francs, uniquement à la charge de la Ville ; ce qui donne un total de 1 625 000 
francs. Voilà le détail du compte. 

Obtenir trois locaux vraiment bien équipés, assez vastes, pour la plupart de 
nos théâtres - dont le Théâtre de Poche qui ne bénéficie pas de local de 
répétitions actuellement et qui sauve son activité en utilisant certains espaces 
du bâtiment du Grutli - c'est vraiment une occasion comme je l'ai dit. Si nous 
devions envisager de construire un bâtiment, d'en acquérir ou d'en louer un. la 
dépense serait beaucoup plus considérable. Il s'est trouvé que l'usine Waegell, 
qui avait là son laboratoire - elle fabriquait ses produits de charcuterie - a été 
transférée dans la ZIMEYSA (zone industrielle de Meyrin/Satigny), et l'Etat a 
racheté l'immeuble. 

Son premier étage est utilisé à d'autres fins, il est loué, et c'est donc le haut 
qui peut être mis à notre disposition à très long terme, pour une somme qui est 
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absolument minime ; l'amortissement sur 20 ou 30 ans signifiant un loyer relati
vement modeste par rapport aux services qu'il peut nous rendre. C'est donc 
dans cet esprit que le Conseil administratif vous a présenté ce projet, car c'était 
vraiment une chance à ne pas manquer, et c'est aussi dans cet esprit que la 
commission présente, à une large majorité, un préavis favorable pour qu'il soit 
voté. 

On m'a posé la question suivante : «Comment se fait-il que ces locaux ne 
puissent pas servir pour le Grand Théâtre, voire pour la Comédie?» La ré
ponse est simple et elle est également contenue dans la proposition, dans 
l'exposé des motifs : la scène du Grand Théâtre, les décors à mettre en place, le 
nombre d'acteurs, de chanteurs, de figurants est tel qu'effectivement ces lo
caux-là ne conviennent pas. Il en est de même pour la Comédie : elle a une 
scène moins large, mais haute; provisoirement, elle utilise ce qui reste de 
l'ancien Palais des expositions, mais il est vrai que pour ces deux scènes, relati
vement importantes, le local Waegell - appelons-le ainsi - ne sera pas suffi
sant. Par contre, pour tous les autres théâtres oui. 

Vous le savez, en tout cas ceux qui suivent la vie théâtrale, et moi en raison 
des fonctions que j'occupe, chaque mois nous recevons dix à quinze demandes 
de groupes ou d'organismes sollicitant des locaux de répétitions et nous som
mes absolument incapables d'y répondre, si ce n'est par improvisation, en 
utilisant une ancienne usine. Par exemple, le Grand Théâtre occupe mainte
nant une ancienne usine près de la gare des Eaux-Vives. Cette situation ne 
pourra pas durer indéfiniment. 

Le Conseil administratif a eu l'occasion de vous faire part de ses projets 
dans la perspective décennale ou plus lointaine - et là j'en viens à la question 
de M. Monney. Vous savez que les anciens ateliers du Grand Théâtre situés à 
la rue Sainte-Clotilde sont actuellement vides, car les conditions de sécurité n'y 
sont plus rassemblées. Pendant trente ans, il y a eu le Théâtre du Loup, les 
Montreurs d'images, mais nous n'avons plus pu tolérer que des enfants soient 
rassemblés dans un lieu où le moindre incendie, le moindre accroc pourrait 
devenir catastrophique. Ces anciens ateliers ont même été inventoriés au point 
de vue architectural, étant considérés comme intéressants au point de vue de la 
construction et pouvant représenter une époque à Genève. 

Dans nos plans financiers quadriennaux, il a toujours été clairement indi
qué que ces anciens ateliers devaient être transformés au bénéfice du Grand 
Théâtre qui devrait y trouver, j'espère, les espaces suffisants pour procéder à la 
préparation de ses spectacles. Cette solution est d'autant plus avantageuse que 
ces anciens ateliers se trouvent à côté des ateliers actuels, plus précisément à 
Sainte-Clotilde. Il pourrait donc y avoir ateliers et salles de répétitions prati
quement côte à côte, c'est la logique même d'un aménagement. Mais vous 
connaissez aussi nos problèmes financiers, je n'ai pas besoin d'y revenir, tant et 
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si bien qu'en l'état actuel, et notamment par rapport au dernier programme 
financier, ces projets ne sont restés qu'à titre d'étude, ils ne sont pas au niveau 
de réalisation et ce n'est pas une des moindres préoccupations du Conseil 
administratif. 

Il en est de même pour la Comédie. Là nous avons un problème sérieux ; il 
s'agit de questions lancinantes pour ceux qui sont au fait des problèmes, des 
questions financières. Vous savez que nous devons penser aux bâtiments sco
laires, sociaux, par priorité à d'autres. Pour la Comédie, nous avions aussi un 
projet de construction, il faudra voir à plus long terme comment nous pouvons 
résoudre ces questions, je crois qu'il faut les prendre l'une après l'autre. Ce 
n'est pas faute de prévisions, nous les avons faites, mais, actuellement, c'est 
faute de moyens financiers que nous n'avons pu avancer les études et vous 
présenter des projets concrets. 

J'ajouterai que le Conseil administratif sera saisi demain d'une étude con
duite par les services de Mme Burnand, concernant l'amélioration de ce théâ
tre, qui a été partiellement rénové, mais pas du côté des installations techni
ques et de la scène. J'ai plusieurs fois eu l'occasion d'expliquer ici, et en tout 
cas en commission, que la Comédie, construite au début du siècle, a été édifiée 
sur une parcelle qui a une configuration un peu curieuse: ce n'est pas un 
quadrilatère, elle n'est pas rectangulaire. Le côté scène est amputé d'un trian
gle, si bien que pour jouer à la Comédie il faut faire presque abstraction d'un 
des côtés de la scène. C'est une question de configuration. La Comédie a été 
édifiée comme cela, dont acte. Nous pensons qu'il ne faut pas la démolir, nous 
l'avons toujours dit, mais que nos études doivent conduire à acquérir les par
celles voisines, de façon que ce théâtre soit normalement constitué, si je peux 
rh'exprimer ainsi. Nous aurons un projet demain, je crois que les études avan
cent bien, des possibilités existent. Mais à nouveau. Monsieur Monney, nous 
allons nous trouver devant l'équation financière. 

Nous présenterons ces études, c'est une question de choix. On s'est sou
vent demandé dans cette assemblée, d'ailleurs à juste titre, «peut-on faire 
attendre ces théâtres? Qui doit passer en premier?» Souvent la réponse, mal
heureusement, je dois le dire, est donnée au préjudice des questions culturel
les, qu'à tort beaucoup dans cette assemblée, et peut-être dans le public, consi
dèrent comme n'étant pas de première nécessité. 

Je profite de l'occasion pour affirmer qu'une vie culturelle dans cette ville 
de Genève est aussi essentielle que les services les plus élémentaires auxquels 
nous attribuons la priorité, comme l'épuration des eaux, la construction 
d'écoles, etc. C'est un cadre social qu'il faut construire à Genève, un cadre de 
vie, qui comporte un ensemble et pas simplement des choses ponctuelles. Je 
comprends parfaitement qu'en fonction de circonstances que nous ne désirons 
pas et qui sont contraignantes nous soyons obligés de revoir le calendrier de 
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certaines réalisations, mais je plaiderai toujours, parce que j'en suis convaincu 
et que c'est la réalité, qu'il ne faut pas renoncer à ce qui 'est en fait aussi 
essentiel que les autres choses. 

Nous avons eu une question de M. Widemann concernant le Fonds de 
décoration. Je lui réponds tout simplement que ces 25 000 francs sont inscrits 
conformément au règlement qui a été édicté par le Conseil municipal et qui 
prévoit qu'à l'occasion de ces crédits spéciaux il est prélevé une somme de 2% 
en faveur du Fonds de décoration. Ici cela représente 25 000 francs. Je con
viens bien volontiers que cette somme ne met pas en cause le Fonds de décora
tion, mais je crois qu'il est normal que nous appliquions une réglementation 
qui a été voulue par le Conseil municipal et qui, vous en conviendrez tous, à 
long terme, fait que Genève n'est pas simplement un rassemblement de caser
nes où on fait métro-boulot-dodo, mais est aussi une belle ville, accueillante, 
où il fait bon vivre. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le maire, vous avez dit des choses 
très importantes durant votre intervention -et il n'est pas facile d'y répondre à 
brûîe-pourpoint. Premièrement, je pense que notre ville se transforme quand 
même en cube malgré le Fonds de décoration. 

Puis vous avez dit: «Une chance à ne pas manquer. Solution avanta
geuse.» J'ai l'impression d'entendre tout à coup une publicité d'un grand ma
gasin : «Vous auriez tellement tort de ne pas acheter cet article, c'est tellement 
bon marché!» J'aimerais être sûr d'abord, que cette usine Waegell n'est pas 
trop éloignée. D'une part, j'aimerais être sûr que les usagers seront satisfaits 
de ces lieux de répétitions ; a-t-on regardé cela de près ? Et d'autre part, j'aime
rais tout de même faire remarquer à mes collègues que, si je ne suis pas du tout 
contre une activité artistique, si je suis tout à fait d'accord avec M. Emmeneg-
ger que Genève a besoin d'un cadre artistique, je pense qu'en ce moment on 
est en train d'installer un cadre artistique qui écrase les contribuables de cette 
petite ville de 160 000 habitants. Sous un prétexte artistique, on se permet un 
peu n'importe quoi. 

Mon collègue Monney a fait remarquer très justement que le Grand Théâ
tre et la Comédie sont deux gros morceaux. Quand on sait que la Comédie va 
demander une salle de répétitions de même surface et de même volume ; je 
peux vous laisser imaginer ce que cela va coûter. Et le Grand Théâtre, qui 
nous laisse entrevoir une dépense d'environ 40 millions de francs pour une 
nouvelle machinerie de scène, s'apprête à nous demander encore une immense 
salle de répétitions. 

Mesdames et Messieurs, on peut être pour l'art, mais, tout de même, on a 
le droit de se poser des questions sur l'espèce d'embardée financière qu'on 
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nous fait effectuer actuellement au nom de l'art. Je vous assure. Monsieur le 
maire, que je suis attentif à ce qui se passe dans ce domaine, mais je n'aimerais 
pas qu'on exagère, et je reviens souvent sur cette idée, sur le plan de la vie 
artistique, parce qu'un jour les contribuables pourraient se fâcher et dire que 
vraiment ces artistes en demandent trop ! Est-ce que c'est vraiment toujours les 
artistes qui en demandent trop? Est-ce que ce n'est pas tout à coup un embal
lement, une espèce de structure absolument stupéfiante que l'on installe? Je 
crois que c'est cela en réalité et nous devons y veiller. 

M. Bernard Lescaze (R). En entendant M. le maire nous présenter sa 
proposition, je me suis quand même demandé dans quelle mesure les vérita
bles priorités de notre vie artistique, pour ne pas parler des priorités financiè
res, étaient respectées. Quand on entend dire qu'il y a une chance et qu'il faut 
la saisir, cette chance est quand même coûteuse, et je crois que, comme mes 
collègues, nous devons ici insister auprès de tout le Conseil administratif pour 
qu'une planification rigoureuse des besoins nous soit présentée par écrit en ce 
qui concerne notamment ces locaux de répétitions. 

Effectivement, tant le Grand Théâtre que la Comédie, comme peut-être 
ensuite d'autres troupes, qui ne seront pas satisfaites des locaux qu'on leur 
prépare à l'usine Waegell, viendront présenter des demandes successives. Il 
s'agit aussi pour ce Conseil d'avoir une vue d'ensemble que pour l'instant nous 
n'avons pas. 

D'autre part, j'aimerais entendre le maire sur le point suivant : ne devrons-
nous pas voter encore un crédit de fonctionnement, si petit soit-il, pour ce 
bâtiment, pour ces salles de répétitions? Ou le fonctionnement de ces salles de 
répétitions sera-t-il entièrement inclus dans les subventions des théâtres qui 
l'occupent? Ceci n'est pas précisé. 

Or, malgré tout, vu la somme demandée, vu le fait qu'il s'agit d'un bâti
ment indépendant, même sans gardiennage, on peut légitimement s'inquiéter 
du prix du fonctionnement de ces petites salles et j'aimerais beaucoup entendre 
le maire à ce sujet. 

M. Pierre Dolder (L). Je ne veux pas allonger le débat, je veux simplement 
faire une mise au point. M. Matt a dit tout à l'heure qu'on attendait une 
demande de crédit de 40 millions de francs pour la machinerie de scène du 
Grand Théâtre. Je crois qu'il ne faut jamais laisser passer de telles affirma
tions. Nous attendons trois montants: la situation actuelle, une situation de 
luxe et une situation intermédiaire. Je le dis simplement parce qu'en lisant le 
Mémorial, on peut penser, quand on est du dehors, qu'on peut y aller gaie
ment avec 40 millions de francs ! C'est juste une petite correction que je voulais 
apporter. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis très heureux d'entendre mon collè
gue Dolder et je suis très heureux qu'on inscrive cela dans le Mémorial. Vous 
avez bien entendu? La machinerie de scène du Grand Théâtre coûtera beau
coup moins, c'est une indication précieuse! (Brouhaha.) 

Le président. Nous sommes en train de parler de l'usine Waegell. Ne 
faisons pas de débat sur la machinerie de scène du Grand Théâtre qui com
mence à devenir un serpent de mer! 

M. René Emmenegger, maire. M. Matt a le don d'enfler les problèmes; il 
le fait avec emphase et éloquence, mais il est vrai que ce n'est pas toujours bien 
exact par rapport à la réalité. Je tiens à remercier vivement M. Dolder d'avoir 
apporté son témoignage par rapport au problème réel posé par le Grand Théâ
tre. J'ajouterai même, et la décision interviendra ultérieurement au Conseil 
administratif, qu'il n'est pas du tout certain. Monsieur Matt, que nous vous 
présentions un crédit pour la reconstruction immédiate de cette machinerie. 
Nous avons eu une motion l'année dernière qui avait été votée pour que nous 
le fassions tout de suite, mais'le Conseil administratif, vous le savez bien, a 
parfaitement conscience des problèmes financiers que nous connaissons. Ce 
qui risque d'arriver, c'est qu'il faudra probablement se contenter de moyens 
plus limités. C'est un choix politique, l'exécutif le fera en vous présentant des 
propositions, vous le ferez en les votant ou en ne les votant pas. 

M. Matt pose la question de savoir si l'usine Waegell est trop éloignée. 
Non, vous le savez très bien. Si vous lisez l'exposé des motifs, cet immeuble est 
situé pratiquement dans la zone de la FIPA. l'accès en est facile; pour le 
déplacement de décors ou le mouvement de meubles, l'immeuble est parfaite
ment adapté; c'est une usine, qui présente donc toute facilité d'accès et 
d'utilisation. 

M. Lescaze pose la question de savoir si ces salles de répétitions entraîne
ront des frais de fonctionnement spéciaux. Je réponds non. Il est prévu que les 
salles de répétitions seront mises à disposition des théâtres concernés, ceux-ci 
devant assurer le service du personnel et la surveillance des installations mises 
à leur disposition. Mais il est bien entendu que, s'agissant d'un immeuble dont 
la Ville aura la responsabilité, il y aura quelques dépenses - et nous l'avons 
signalé - concernant l'électricité, l'eau, les assurances, éventuellement certai
nes mesures de sécurité, hélas toujours indispensables! Mais nous ne pré
voyons pas d'engagement de personnel spécial par exemple. Je pense que là 
j'ai répondu à votre question. 

Je reviens sur le problème des coûts en insistant. Vous dites que c'est 
coûteux. Bien sûr, le chiffre peut paraître considérable, mais il faut voir les 
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surfaces mises à disposition, nous avons trois locaux. Je le répète, je ne pense 
pas qu'en acquérant un immeuble, en en louant un ou en construisant quelque 
chose, nous arriverions à un prix si modeste. N'oublions pas que l'Etat met 
cela gratuitement à notre disposition et que non seulement il ne nous compte 
pas de loyer, mais encore il participe pour moitié aux grands travaux qui sont 
nécessaires. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons passer au vote de l'arrêté. 

M. Pierre Widemann (V). J'avais demandé que ce rapport soit renvoyé au 
Conseil administratif. 

Le président. Oui, c'est juste. Alors avant de faire voter le projet d'arrêté, 
M. Widemann souhaite que l'on vote sur le renvoi au Conseil administratif. 

Mis aux voix, le renvoi du rapport au Conseil administratif est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté a la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur 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). 
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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 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. 

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

Le président. Je rappelle aux membes de la commission des finances qu'ils 
auront une séance tout à l'heure à la salle Nicolas-Bogueret. 

11. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition du club «La Pédale des Eaux-
Vives», concernant l'aménagement de la rue Montchoisy. 

Si personne n'en demande la lecture, je vous propose son renvoi à la 
commission des pétitions. 

Son renvoi à la commission des pétitions est accepté à l'unanimité. 

Le président. Nous avons également reçu une pétition de la Société coopé
rative en faveur du développement des terrains industriels de la Praille-Sud, 
concernant l'octroi d'un droit de superficie à cette société. 

Sur proposition du bureau et de la société, nous vous proposons le renvoi 
de cette pétition à la commission des travaux. 

Son renvoi à la commission des travaux est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 
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12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 311, de MM. Pierre Widemann, Roger Bourquin et André Roch (V) : 
budget du 700e anniversaire de la Confédération; 

- N° 312, de Mmes Alexandra Gobet Winiger, Andrienne Soutter (S), MM. 
Alain Comte, Jean-Pierre Lyon (T), Alain Vaissade, Bertrand de 
Week (PEG), Claude Martens et Roger Bourquin (V) : Villereuse: 
respect de l'autonomie communale, pour laquelle l'urgence est 
demandée ; 

- N°313, de Mmes Denise Adler (PEG), Alexandra Gobet Winiger (S) et 
M. Bertrand de Week (PEG) : un préau pour les pavillons scolaires 
de la Roseraie ; 

- N° 314, de MM. Edouard Martin, Claude Martens, Raoul Baehler, Pierre 
Widemann, Jean-Christophe Matt, Roger Bourquin, André Roch et 
Mme Jacqueline Jacquiard (V) : musée d'art moderne de Suisse 
romande ; 

- N° 315, de Mme Alexandra Gobet Winiger et M. Daniel Sormanni (S) : règle
ment sur les adjudications : suite ; 

- N° 316, de M. Guy Savary (S) : fermeture à la circulation -de la rue Barthéle-
my-Menn. 

Le président. Nous avons également reçu une résolution N° 533, munie de 
la clause d'urgence, de Mmes Alexandra Gobet Winiger, Andrienne Soutter (S), 
MM. Alain Comte, Jean-Pierre Lyon (T), Alain Vaissade, Bertrand de Week 
(PEG), Claude Martens et Roger Bourquin (V) : ferme détermination du Con
seil municipal sur la mise en votation de l'initiative populaire dite de 
Villereuse. 

13. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 790, de Mme Denise 
Adler (PEG): inéquité dans les rues de Genève: les unes chantent, d'autres 
pas... 
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14. Questions 

a) écrites: 

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

No 1123, du 4 décembre 1984 
de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Chômage des plus de 50 ans. 

Récemment, le directeur de l'Office cantonal de l'emploi a envoyé à plu
sieurs entreprises de la ville une lettre par laquelle il signalait, entre autres, 
que le chômage chez les personnes âgées de plus de 50 ans était en constante 
augmentation à Genève. Cette augmentation chronique du chômage chez les 
personnes âgées de plus de 50 ans peut paraître paradoxale et même inquié
tante, étant donné le flot d'immigrés de tous âges et de toute nature qui ne 
cesse d'affluer sur Genève. 

A cet égard, le Conseil administratif pourrait-il nous renseigner complète
ment sur les motifs réels de l'augmentation constante du chômage chez les 
personnes âgées de plus de 50 ans de notre ville. 

Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'action de la Ville de Genève en faveur des chômeurs en général et de 
ceux ayant dépassé l'âge de 50 ans en particulier s'exerce dans deux axes 
distincts: 

1. Action d'aide aux chômeurs 

En 1976, la Ville a créé un fonds dont le but est de fournir un emploi à des 
chômeurs ne recevant plus d'indemnités de chômage afin de leur permettre de 
recouvrer leur droit aux prestations de la Caisse d'assurance chômage. 

Depuis 1986, le fonds a été remplacé par des crédits budgétaires 
spécifiques. 
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Les engagements opérés sur ce crédit sont conclus sur présentation d'une 
attestation établie par l'Office de l'emploi. 

Les principaux bénéficiaires de cette action sont les personnes âgées de 
plus de 50 ans, qui précisément éprouvent les plus grandes difficultés à retrou
ver un nouvel emploi. 

2. Engagements temporaires 

Pour des activités saisonnières ou des travaux supplémentaires, les diffé
rents services de l'administration municipale engagent du personnel tempo
raire sur la base d'un contrat de droit privé de durée limitée, mais 
renouvelable. 

Pour de tels emplois, la préférence est également accordée aux chômeurs 
et particulièrement à ceux qui, pour des raisons d'âge, n'arrivent pas à retrou
ver rapidement une autre activité professionnelle. 

Dans l'une et l'autre des formes d'action décrites ci-dessus, il arrive parfois 
que l'engagement temporaire, limité, se transforme en un engagement définitif 
de fonctionnaire ou d'auxiliaire fixe. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 10 janvier 1990. 

N° 1225, du 25 mars 1986 
de M. Claude ULMANN (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Engagement d'une photographe, attachée de presse. 

Le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil municipal sur le poste 
budgétaire auquel émarge cette nouvelle fonction et la raison pour laquelle la 
commission des finances n'en a pas été nantie lors de la préparation du 
budget ? 

Claude Ulmann 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n'a jamais engagé de photographe et encore moins 
d'attachée de presse. 

Conformément à sa réponse à la motion de M. Albert Knechtli, acceptée 
par le Conseil municipal le 19 décembre 1978, et demandant la possibilité de 
mettre sur pied une information municipale, le Conseil administratif a engagé 
dès mars 1986 une chargée de l'information et de la communication, sur la base 
d'un contrat de droit privé, de durée limitée. Un tel engagement, de nature 
strictement expérimentale, relève de la seule compétence du Conseil 
administratif. 

Par la suite, le Conseil municipal, lors du vote du budget 1987, devait 
accepter la création définitive du poste. 

Quant à la couverture budgétaire'du poste, elle était à l'origine assurée par 
le crédit budgétaire «1100.3011 Secrétariat général - administration - traite
ment du personnel temporaire» d'un montant en 1986 de 92400 francs. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 11 janvier 1990. 

N° 1293, du 16 décembre 1986 
de M. Gérard DESHUSSES (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Respect de la convention collective relative aux employés des 
entreprises du bâtiment; deux poids, deux mesures? 

La Ville de Genève, avec raison, exige des entreprises du bâtiment qu'elles 
aient signé la convention collective qui les lie à leurs employés et syndicats 
avant de leur confier quelque mandat que ce soit. 

Mais cette même Ville de Genève respecte-t-elle, à l'égard de ses fonction
naires municipaux, cette même convention, notamment en ce qui concerne le 
13e salaire, prévu dans cette dernière? 

Gérard Deshusses 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le convention collective à laquelle fait référence la question règle les rap
ports de travail entre les entreprises du secteur privé de la construction et leur 
personnel. 

Les relations de travail entre la Ville de Genève et ses collaborateurs font 
l'objet du statut du personnel, dont l'approbation ressortit aux compétences du 
Conseil municipal, qui se détermine sur des propositions ayant préalablement 
fait l'objet de discussions approfondies entre le Conseil administratif et la com
mission du personnel. 

Ces deux documents, élaborés dans des contextes différents, approuvés par 
des autorités distinctes et selon des procédures spécifiques, ne traitent pas 
nécessairement les problèmes de manière identique et peuvent donc, sur un 
certain nombre de problèmes, prévoir, le cas échéant, des solutions 
différentes. 

Il serait dès lors erroné de tenter de comparer leurs avantages respectifs 
par une approche analytique ; seule une comparaison globale peut apporter 
une information utile et valable. 

Aussi, dans le domaine précis de la rémunération qui est celui retenu dans 
la question posée, la comparaison ne peut valablement intervenir qu'au niveau 
de la somme de tous les éléments de salaire, sans s'attacher à leur dénomina
tion particulière. 

Dans une telle approche, les traitements bruts servis par la Ville de Genève 
et englobant tous les éléments statutaires de rémunération soutiennent la com
paraison avec ceux versés, à condition de responsabilités identiques, dans le 
secteur privé de la construction. 

En élargissant l'étude comparative à d'autres avantages sociaux, la position 
de la Ville de Genève se renforce encore. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 11 janvier 1990. 
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N° 1057, du 15 décembre 1987 
de M™ Myriam LONFAT 

Conseillère municipale 

Concerne: Formation des apprentis. 

A la page 120 du budget, nous voyons qu'il y a 350000 francs à la forma
tion des apprentis, comment peut-on dès lors leur garantir une bonne forma
tion professionnelle ? 

Myriam Lonfat 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La somme qui était inscrite sous la rubrique 1121.3012 «Salaires des 
apprentis» du budget 1988 était de 330350 francs. 

Ce montant a servi uniquement au versement du salaire des apprentis, à 
l'exclusion de tous autres frais de formation. -

Pour Tannée scolaire 1987/1988, l'administration municipale a formé 
30 apprentis répartis dans les divers services selon les professions suivantes : 

employés de commerce 9 
employés de bureau 2 

horticulteurs 12 

menuisiers 3 
cordonnier 1 
peintre en décors 1 

taxidermiste 1 
mécanicien auto 1 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 11 janvier 1990. 
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N<> 1148, du 13 septembre 1989 
de M. Homy MEYKADEH (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Place du Pré-1'Evêque et son aménagement. 

Actuellement la traversée de l'avenue Pictet-de-Rochemont/rue de la Mai
rie pour accéder ou sortir de la rue du Nant relève d'une performance 
sportive ! 

L'angle de la rue de la Mairie et de l'avenue Pictet-de-Rochemont est un 
lieu de très grand passage de piétons, et là précisément, nous avons près d'une 
dizaine d'obstacles infranchissables et très gênants : 

- deux panneaux d'affichage de la Ville de Genève distant l'un de l'autre de 
près de 5 m à peine auxquels sont cadenassés des vélos; 

- un magnifique marronnier - un des derniers sur la place du Pré-1'Evêque -
autour duquel il y a un espace assez large de «toblerone» de béton rendu 
inaccessible aux piétons et aux poussettes ; 

- un urinoir - non raccordé au réseau d'eau - d'où une puanteur insupporta
ble en été, sprayé à souhait et mal entretenu quant à l'hygiène ; 

- un vieux container de verres, le plus cabossé, le plus sale de la Ville et 
souvent débordé de toutes parts par des bouteilles et des bocaux ; 

- quatre corbeilles à papier réduisant l'espace de passage, car mal réparties ; 

- des installations des SI et des PTT; 

- une petite fontaine souvent utilisée pour des nettoyages professionnels 
(peinture) ; 

- et enfin, pour compléter le tout, on vient de placer également sur un socle 
un container à aluminium. 

Il faut relever que ce secteur surchargé donne accès à la poste des Eaux-
Vives, à la permanence médicale, aux écoles des Vollandes et du 31-Décem-
bre, au Service de l'état civil, au Centre de gériatrie, à diverses crèches, etc. 

Que compte faire le Conseil administratif pour faciliter l'usage de ce sec
teur aux nombreux habitants du quartier? Sans compter que la place du Pré-
l'Evêque est une des entrées obligées de notre cité pour de nombreux touristes 
étrangers arrivant par la France à Genève. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une étude d'aménagement des places Jargonnant et du Pré-1'Evêque a été 
confiée à un architecte. 

Si l'étude de la place Jargonnant a pu être menée jusqu'au stade du projet 
définitif, celle du Pré-1'Evêque est restée au niveau de l'avant-projet, car le 
11e Plan financier quadriennal prévoyait le renvoi de cette étude au-delà de 
1991. 

Aucun réaménagement complet de la place du Pré-1'Evêque n'est donc 
envisageable ces deux prochaines années. 

Au sujet des points soulevés par la question écrite de M. Meykadeh, une 
enquête a été menée auprès des services concernés et nous pouvons donner les 
précisions suivantes : 

- les panneaux publicitaires sont propriété de la Société générale d'affichage 
et ont été installés depuis plus de dix ans. 

Celui du haut, le plus proche de la mairie, peut en effet faire obstacle aux 
piétons. Il est possible de le déplacer en direction de la place des Eaux-
Vives, le long du trottoir bordant le parking en surface. 
Le Service du domaine public de la Ville s'occupera de cette modification; 

- les pavés posés au pied du marronnier ont justement pour but d'empêcher 
le tassement de la terre arable sous l'effet du passage des piétons, ainsi que 
d'éloigner les chiens. 
Pour que l'arbre soit en bonne santé, il faut lui réserver une surface per
méable suffisante, permettant d'absorber l'eau de pluie. 
Si l'on voulait faciliter le passage sur cette surface, il faudrait installer des 
grilles en fonte coûteuses, qui présenteraient de toute façon des fentes 
gênantes pour les poussettes et les talons des souliers féminins ; 

- l'urinoir, selon le rapport ci-joint du Service de la voirie, est correctement 
raccordé aux égouts, les graffiti ont été effacés et des contrôles le 17 juillet 
et le 27 septembre attestent du bon entretien de cet édicule ; 

- le vieux container à verre a été remplacé par un autre en meilleur état ; 

- trois corbeilles à papier sont groupées à la pointe de la place, côté mairie 
des Eaux-Vives. Si elles ne semblent pas gêner beaucoup, car elles ne sont 
pas dans le prolongement du passage pour les piétons, elles sont en effet 
mal réparties, bien qu'elles soient utiles près du container à verre, pour 
jeter les cornets ayant contenu des bouteilles vides. 

Le Service de la voirie va revoir la disposition des corbeilles à déchets sur 
l'ensemble de la place ; 



SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1990 (après-midi) 3697 
Questions 

- quant aux installations des SI et des PTT, elles sont indispensables et ont 
été placées le plus près possible des toilettes publiques, pour ne pas consti
tuer des obstacles épars et plus gênants encore ; 

- un contrôle du Service de la voirie a trouvé la petite fontaine propre et sans 
trace de peinture. Toutefois, les gardes municipaux ne manqueront pas de 
signaler au Service de la voirie les souillures éventuelles ; 

- le container à aluminium est lui aussi utile et installé dans le voisinage du 
container à verre, pour que les habitants n'aient pas à se déplacer trop de 
l'un à l'autre. 

Une visite sur place a permis de constater qu'à l'endroit le plus étroit, près 
du marronnier, il restait une largeur de passage de deux mètres au moins. 

Ce n'est pas énorme il est vrai, mais suffisant pour que deux poussettes 
puissent se croiser. 

Il est exact qu'un certain nombre d'objets et installations sont concentrés à 
la pointe de la place, sur un espace relativement restreint. 

Mais il serait difficile d'éviter cette situation, à cause du marché du Pré-
l'Evêque et du parking pour les voitures, dont il serait malvenu, dans ce quar
tier, de diminuer la surface. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 18 janvier 1990. 

N° 1159, du 28 novembre 1989 
de M™ Béatrice JUNOD (V) 

Conseillère municipale 

Concerne: Chêne pour la Roumanie. 

J'ai appris par la presse que la Ville de Genève avait organisé la livraison 
d'un chêne et de diverses marchandises à la Roumanie (viandes, etc.) : 

1. Qui a été l'initiateur de cette opération? 

2. Quelles étaient les marchandises livrées? 
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3. Quel en a été le coût total? 

4. Qu'est-il advenu de cet arbre et de ces marchandises, refusés et refoulés 
par la Roumanie? 

Voilà une opération ratée et mal ficelée, mal conduite sur le dos du 
contribuable. 

Nos aînés auraient tout aussi bien pu profiter de cette largesse. 

Béatrice Junod 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans le cadre de l'Opération Villages roumains, la Ville de Genève a 
décidé de parrainer la commune de Bran, située dans la province de Brasov. 

Afin de marquer concrètement sa solidarité, le Conseil administratif a dé
cidé d'offrir à Bran un chêne, qui représente la force, l'énergie, la résistance et 
la durée. 

Sélectionné par le Service des espaces verts et de l'environnement en fonc
tion de la flore et du climat de cette région de Roumanie, cet arbre, d'une 
vingtaine d'années et d'une hauteur de 7 mètres, a été transporté en Roumanie 
par l'entreprise Jacquet, pépiniériste à Genève. 

Aucune autre marchandise n'a été transportée. 

Bien que toutes les formalités nécessaires à l'importation d'un arbre aient 
été remplies, le chauffeur s'est fait arrêter peu après la frontière roumaine et a 
dû rebrousser chemin. 

Sur les conseils du Département fédéral des affaires étrangères, et en 
accord avec ce dernier, le Conseil administratif a décidé de procéder avec le 
plus de discrétion possible. 

Le coût total, comprenant l'achat de l'arbre et son transport, s'est élevé à 
environ 6000 francs, en tenant compte d'un rabais de 20% consenti par la 
maison Jacquet. 

Le chêne a été planté à la frontière entre la Yougoslavie et la Roumanie 
car, en raison de la durée du voyage, il n'aurait pas supporté le trajet du retour 
et aurait dépéri. 

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer le succès de 
cette démarche, le Conseil administratif n'ignorait pas que M. N. Ceausescu 
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étant violemment opposé à-l'Opération Villages roumains, le chêne avait peu 
de chance d'être livré à Bran. 

Il a cependant estimé que ce geste devait être effectué pour marquer sa 
solidarité envers la population de ce village. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : 
Jean Erhardt 

Le 11 janvier 1990. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

- N° 1191, de M, Pierre-Charles George (R) : combien faudra-t-il abattre d'ar
bres aux Bastions pour répondre aux questions écrites de notre 
collègue écologiste Menoud?; 

- N° 1192, de M. Jacques Hammerli (R) : pertes de recettes pour la Ville de 
Genève. 

b) orales: 

M. Pierre Marti (DC). Ma question s'adresse au président. En début de 
séance, vous nous avez annoncé que vous alliez faire un voyage en Roumanie. 
J'aurais voulu savoir si vous effectuez ce voyage à titre individuel ou si la 
déclaration que vous avez faite en préliminaire de cette séance donne une 
officialité à ce voyage. 

Le président. Merci de me poser cette question. Vous savez que le Conseil 
municipal, sans m'en informer, lors du budget 1990 - et je m'en suis plaint ici et 
ailleurs - a décidé de supprimer la subvention concernant le voyage du bureau. 
Ce qui a fait dire gentiment à un de mes collègues socialistes ce matin, lors 
d'une séance, qu'on ne voulait pas s'offrir des voyages aux frais de la princesse, 
soutien amical ! J'ai décidé de ne pas accepter le rétablissement de cette sub
vention, comme certains le préconisaient en coulisses. Vous avez décidé ainsi, 
c'est le jeu démocratique. 

Il y a quelques semaines, j'ai dit à mes collègues du bureau que j'avais 
décidé, puisqu'on devait le payer soi-même ce fameux voyage! d'aller en 

Le maire : 
René Emmenegger 
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Roumanie. Pourquoi la Roumanie? Parce qu'avec vous. Monsieur Marti, et 
M. Hediger, nous avons été trois - de la Ville de Genève - à mettre sur pied 
(vous m'obligez à le dire) SOS Roumanie le 22 décembre 89. Nous avons 
travaillé de 8 h du matin jusqu'à 23 h le soir pour cette action, vous le savez 
trop! 

Cela m'intéresse de rencontrer certaines personnalités roumaines; j'ai 
demandé de rencontrer, non pas des communistes masqués, mais Doïna Cor-
nea et d'autres personnalités humanistes. Je fais ce voyage à titre privé, mais, 
bien évidemment, les gens savent très bien en Roumanie que le président du 
Conseil municipal de la Ville de Genève est annoncé. Dédoublement de la 
personnalité quand même difficile à assumer, mais voyage à titre privé bien 
évidemment. Certains Roumains de notre groupe voulaient qu'il y ait égale
ment dans cette délégation privée une personnalité ou une personne d'une 
autre obédience politique; à cet effet, j'ai demandé à un libéral intelligent et 
compétent de m'accompagner en Roumanie, Olivier Moreillon, qui a répondu 
favorablement. 

Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En conclusion, c'est bien à 
titre privé, évidemment, que je me rends à Bucarest. Je crois qu'il est impor
tant de nouer des contacts avec, entre autres, la ville de Bran, de tisser des 
liens avec un pays latin. 

Je m'étonne tout de même un peu de cette question. Monsieur Marti, 
parce que vous auriez pu me la poser en privé et non pas sur la place publique. 
Je trouve que cela manque un peu d'élégance. 

M. Pierre Marti (DC). Monsieur le président, j'aimerais simplement vous 
dire que, si vous n'aviez pas fait de déclaration au début de cette séance, tout 
était réglé ; simplement cela donnait une officialité que de nous aviser de vçtre 
voyage. J'espère que vous partez aussi à d'autres endroits, mais vous n'allez 
pas chaque fois nous en informer... 

Le président. Je vous rassure, je ne pars pas avec la Mercedes de la Ville, 
je pars en avion. 

Mme Alexandre Gobet Winiger (S). J'ai une question qui s'adresse au 
Conseil administratif. Depuis plusieurs années de nombreux groupes politi
ques dans cette enceinte disent au Conseil municipal, combien ils considèrent 
que les troupes théâtrales non institutionnelles sont le sang qui fait vivre notre 
cité dans sa vie culturelle. J'apprends maintenant que. pour des raisons que 
j'ignore, le Théâtre du Loup, qui a eu l'occasion de nous offrir diverses pro-
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ductions de qualité, ne serait pas le bienvenu, ne serait pas accueilli comme il 
le demandait, au parc des Bastions pour un spectacle estival. J'aimerais que le 
Conseil administratif, puisque je n'ai que des relations indirectes, nous dise si 
cela est vrai et nous explique ses raisons, s'il a été amené à prendre une 
décision négative. Merci. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je dois dire à 
Mme Gobet Winiger que j'ai reçu cette semaine les représentants du Théâtre du 
Loup. Il est vrai que l'année passée le Conseil administratif, à votre demande 
puisqu'il y â eu plusieurs remarques sur ces bancs, a estimé qu'il fallait dimi
nuer le nombre de manifestations dans la promenade des Bastions. Je tiens à 
rappeler que l'année passée, une multitude de manifestations se sont déroulées 
aux Bastions en plus de-celles qui sont habituelles, comme les promotions, la 
course de l'Escalade, le ler-Août ; sont venus s'ajouter les Clefs de Saint-Pierre, 
la mobilisation, le cirque Aladin, etc. et, devant vos remarques et celles aussi 
de la population, nous avons estimé qu'il fallait dorénavant diminuer les mani
festations aux Bastions, ce qui ne veut pas dire les supprimer. J'ai reçu cette 
semaine les représentants du Théâtre du Loup et je leur ai proposé un autre 
emplacement qu'ils ont jugé presque plus intéressant que les Bastions; ils 
doivent me donner une réponse dans les jours à venir. Je suis prêt à compléter 
ma réponse dès que je les aurai revus. 

Mme Christiane Marfurt (L). Ma question s'adresse à M. Emmenegger. 
Lors de la séance du 3 décembre 1986, j'avais développé une interpellation 
concernant la politique des musées et j'avais attiré l'attention du Conseil admi
nistratif sur le fait que nous avions une prolifération de musées et qu'il fallait 
peut-être à l'heure actuelle régionaliser le tout, voire créer des musées suisses 
romands, ou même, au sein de la Confédération, trouver une solution par 
canton pour l'exposition de certaines œuvres. 

Je vois qu'aujourd'hui le groupe Vigilance dépose une motion à ce sujet. 
Monsieur le maire, pourrais-je peut-être avoir une réponse avant que nous 
développions une nouvelle intervention? 

M. René Emmenegger, maire. Effectivement, une réponse générale sera 
donnée à tous ces types de questions. Nous les avions gardées un peu sous le 
boisseau, car beaucoup d'entrés elles présentaient en elles-mêmes un intérêt. 
Je crois qu'on parlera même d'un musée Jean-Jacques Rousseau dans cette 
salle dans peu de temps. 

J'ai déjà eu l'occasion de dire que nous ne pouvions pas tout faire et que 
c'était un problème de choix. Sans anticiper sur la réponse définitive qui sera 



3702 SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1990 (après-midi) 
Questions 

présentée, en accord avec mes collègues et, de nouveau, compte tenu de l'envi
ronnement dans lequel nous sommes, je pense qu'effectivement nous n'ouvri
rons pas de nouveaux musées à Genève pendant un certain temps; nous pou
vons le regretter à certains égards. 

Quant aux possibilités de la Confédération et de la Suisse romande, je les 
souhaite, comme vous, fécondes et nombreuses. 

Mme Myriam Lonfat. C'est la troisième fois que je demande pourquoi il 
n'est pas possible d'avoir des poubelles de récupération de papier. Faut-il que 
nous fassions une collecte? 

Le président. Quelqu'un au sein du Conseil administratif veut-il répondre? 
(Réponse négative.) Déposez une question écrite. Madame Lonfat. 

Mme Myriam Lonfat. Non, cela coûte 600 francs! Simplement mettez-nous 
une poubelle de récupération de papiers journaux, ordres du jour, etc. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vous donne rendez-vous 
à 21 h. 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-neuvième séance 

Mardi 13 février 1990, 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: Mme Christiane Beyeler, MM. Guy-Claude 
Geissmann et Daniel Rinaldi. 

Assistent à la séance: M. René Emmenegger, maire, M. André Hediger, 
vice-président, Mmes Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi et M. Michel Rossei-
ti, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er février 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 février et mercredi 14 février 1990, à 17 h 
et 20 h 30, et pour mardi 27 février 1990. à 17 h et 20 h 30 si Tordre du jour 
n'est pas épuisé. 
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Prestation de serment 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Prestation de serment de M. Claude Miffon, conseiller munici
pal, en remplacement de M. Michel Rossetti, élu conseiller 
administratif. 

M. Claude Miffon est assermenté. 

Le président. M. Miffon, je vous prie de regagner votre groupe, je vous 
souhaite une bonne chance en politique, vous aurez de grandes joies et égale
ment de grandes déceptions... (Rires nourris.) Certains membres de mon 
groupe comprendront ce que j'ai voulu dire ce soir!... 

Nous avons reçu une motion préjudicielle de M. Jean-Pierre Lyon qui 
concerne le point N° 26 de notre ordre du jour. 

Madame Gobet Winiger, je vais faire voter l'urgence pour la motion et la 
résolution concernant Villereuse. Je vous avais promis à 19 h 30 que nous 
parlerions de cette clause d'urgence, je vous demanderai de justifier la clause. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Si nous nous permettons ce soir de 
vous soumettre ces objets en urgence, c'est qu'ils portent sur une décision du 
Conseil d'Etat qui a actuellement pour effet de suspendre l'approbation de la 
délibération que nous avons votée il y a un mois. Or, seule notre intervention 
peut être en mesure de faire respecter les délais prescrits pour une telle appro
bation, c'est-à-dire, comme le dit la loi, dans les plus brefs délais. Vous vous 
rendez bien compte que ces délais ont été dépassés, c'est la raison pour 
laquelle nous désirons que le Conseil municipal intervienne maintenant. Je 
vous rappelle que c'est à la suite de la communication du Conseil d'Etat du 5 
février dernier que cette motion et cette résolution ont été déposées. Je vous 
remercie. 

Le président. Je rappelle que la motion ainsi que la résolution sont signées 
par Mme Alexandra Gobet Winiger, MM. Alain Comte, Alain Vaissade, 
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Claude Martens, Mme Andrienne Soutter, MM. Jean-Pierre Lyon, Bertrand de 
Week et Roger Bourquin. Nous allons voter sur la clause d'urgence et, si elle 
est acceptée, nous traiterons ces deux objets lors du dernier point de l'ordre du 
jour de ce soir ou de demain soir. 

Je fais d'abord voter la clause d'urgence pour la motion concernant Ville-
reuse. 

La clause d'urgence pour la motion est mise aux voix. Le résultat est flou car 
des conseillers sont entrés dans la salle pendant le comptage et le président 
demande de refaire le vote car le secrétaire n 'a pas pu compter les voix. 

Le président. Il y a 33 oui contre 31 non. Je demande de refaire le vote par 
assis/debout, car c'est un résultat trop délicat. 

M. Aldo Rigotti (T), faisant une motion d'ardre. Monsieur le président, 
tout à l'heure, je suis entré avec M. Jacquier, vous né nous aviez pas comptés. 
Maintenant, je n'ai pas voté non plus et M. Jacquier doit faire de même. 

Le président. Mais, maintenant vous aviez le droit de voter! 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). En ce moment, je suis obligée d'interve
nir. Au moins trois écologistes sont entrés dans la salle, c'est pour cela que je 
ne pouvais pas compter... 

Le président. Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Allez, Madame 
Pictet, comptez les voix. 

De toute façon, le résultat est net. 

Par 35 oui contre 31 non (quelques abstentions), la clause d'urgence pour la motion est acceptée. 

Maintenant nous passons au vote de la clause d'urgence pour la résolution. 

Mise aux voix par assis/debout, la clause d'urgence pour la résolution est acceptée par 39 oui 
contre 31 non (quelques abstentions). 

Le président. Ces deux objets seront donc traités soit en fin de séance ce 
soir, soit en fin de séance demain. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 365000 francs destiné à l'extension et la restau
ration des locaux de l'Office de l'état civil (N° 235 A)1. 

M. Homv Meykadeh, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le 22 novembre 1989, sous la prési
dence de M. Gérard Deshusses, pour examiner, entre autres, cet objet. 

Assistaient à la séance Mme Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive, MM. M. Ruffieux, directeur de la division des constructions, P. Maré
chal, sous-chef du Service des bâtiments, et J.-P. Bossy, chef du Service 
d'architecture. 

Les notes de la séance ont été prises par Mme Inès Suter-Karlinski. 

Préambule : 

Le 18 mai 1930, les électeurs genevois votaient la loi dite de «fusion» qui 
rattachait à la Grande Genève les communes des Eaux-Vives, du Petit-Sacon-
nex et de Plainpalais. 

C'est dès cette époque que l'Office de l'état civil de la Ville de Genève a 
été installé au 1er étage du bâtiment de l'ancienne mairie des Eaux-Vives. 

Depuis cette époque, plusieurs modifications ont été apportées à ces lo
caux qui, malgré cela, ne répondent plus aux besoins de cet office qui doit 
s'adapter à certains impératifs auxquels il convient d'apporter des solutions 
satisfaisantes: l'accessibilité adaptée aux personnes physiquement handica
pées, l'informatisation du service en vue de protéger la confidentialité des 
rapports, etc. 

Par ailleurs, l'entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial et du droit 
international privé provoque un accroissement des tâches, notamment la visite 
d'un public plus nombreux et l'augmentation du volume des archives. 

Au mois d'août 1988, le Service des pompes funèbres municipales ayant 
libéré les locaux du rez-de-chaussée, la possibilité de l'extension de l'office 
aurait pu être envisagée. Or, à cette date, le département des affaires sociales a 
eu l'idée - le moins que l'on puisse dire - saugrenue d'envisager d'attribuer ces 

1 Proposition. 1850. Commission. 1856. 
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locaux au club des aînés des Eaux-Vives qui, depuis une quinzaine d'années 
déployait ses nombreuses activités dans des locaux parfaitement adaptés à ses 
besoins au 46, rue de Montchoisy. 

Une pétition lancée par ledit club, avec ses implications municipales, a 
abouti au résultat escompté : le club restait dans ses locaux et ceux des Pompes 
funèbres municipales étaient attribués à l'Office de l'état civil. Toutefois, ces 
décisions fantaisistes du département précité ont retardé de près de 18 mois les 
travaux envisagés et décrits dans la proposition N° 235. D'autant plus que la 
commission d'organisation et d'informatique de la Ville de Genève (CORI) 
avait préavisé favorablement cette nouvelle distribution des surfaces des lo
caux devenus disponibles. 

A la question d'un commissaire, il est précisé que la salle des mariages 
pour handicapés physiques aura une superficie de près de 18 m2 

A un autre commissaire, il est répondu que le bâtiment de l'ancienne 
mairie des Eaux-Vives est protégé, et que les travaux envisagés dureront trois à 
quatre mois. Le problème le plus important de ces travaux est celui de l'instal
lation du monte-charge, entre le rez-de-chaussée et le 1er étage. 

1. 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 1988, 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-
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que sur le système «Ville de Genève» IBM 38 et d'un réseau interne pour le 
programme «Etat civil». 

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. 

2. 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 
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d'un réseau interne pour l'informatique et du raccordement au système 
IBM 38 ; 

- 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 
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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; 

- 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. 

3. Estimation du coût des travaux récapitulation 

Bâtiment Fr. 

Gros œuvre 1 60000.-
- maçonnerie et pierre naturelle 
Installations techniques 138600.— 
- chauffage, électricité, téléphone, détection feu, 

sanitaire, ascenseur 

Aménagements intérieurs 1 67000.— 
- menuiserie, vitrerie, serrurerie A repomr 2 65600. -
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Fr. 

Report 265600.-

Aménagements intérieurs 2 59750.— 
- 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.-

4. 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 4^ année Fr. 10000.- l'an 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les deux mois suivant l'acceptation du 
crédit. 

Mise aux voix, cette proposition est acceptée à l'unanimité par la commis
sion des travaux. 

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

M. Homy Meykadeh, rapporteur (L). Si nous sommes devant une telle 
proposition du Conseil administratif, c'est que celle-ci lui a été dictée par une 
série de circonstances dont le Conseil municipal a eu connaissance par une 
pétition munie de plus'de 550 signatures, l'année dernière, demandant que le 
Conseil administratif laisse les locaux du Club des aînés des Eaux-Vives, qui a 
été créé il y a plus de quinze ans, à leurs utilisateurs. Ce sont ces utilisateurs 



3714 SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition: Office de l'état civil 

qu'on voulait déplacer dans certains des locaux de l'ancienne mairie des Eaux-
Vives qui étaient occupés par le Service des pompes funèbres municipales. 

Cette curieuse décision du département des affaires sociales faisait perdre 
à plus de 200 personnes âgées l'usage des locaux qui étaient prévus à l'origine 
pour elles. Ces mêmes locaux allaient, d'après ledit département, être attri
bués à quelques collaboratrices qui, étant chargées de l'aide à domicile sous ses 
différentes formes, n'auraient occupé ces bureaux que durant quelques heures 
dans la journée et dont la transformation aurait coûté au bas mot trois ou 
quatre fois la somme que vous êtes invités. Mesdames et Messieurs, à voter ce 
soir. 

Je me permets d'ajouter que des propositions précises, allant dans le sens 
souhaité par le département précité, ont été faites à l'ancien conseiller admi
nistratif par votre serviteur, et je serais très heureux si, d'ici deux ou trois ans, 
elles pouvaient être concrétisées. Les locaux de la mairie, comme cela a été 
indiqué dans le rapport, sont nécessaires à l'Office de l'état civil afin que tout 
le service soit réuni sous le même toit, ce qui en facilite largement l'utilisation 
par les usagers. Je vous remercie. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 365000 
francs destiné à l'extension et la restauration des locaux de l'Office de l'état 
civil. 

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. 
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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. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1378000 francs destiné à rénover et à aménager 
en centre d'appui pour les handicapés de la vue la villa sise au 
N° 1, chemin des Vignes (IM° 236A)1. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

Sous la présidence de M. Gérard Deshusses, la commission des travaux 
s'est réunie le 13 décembre 1989 à la salle A des commissions pour l'étude de la 
proposition précitée. 

Assistaient à la séance: Mme Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive, chef du département des constructions et de la voirie, MM. Michel Ruf-
fieux, directeur de la division des constructions, Gaston Choffat, directeur de 
la division de la voirie, Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture., 
Pierre Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments. 

Mme Inès Suter-Karlinski prenait les notes. 

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 

1 Proposition. 1856. Commission. 1864 



3716 SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1990 (soir) • 
Proposition : centre pour handicapés de la vue 

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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

Discussion 

Le président donne la parole à M. Maréchal qui commente la proposition 
et présente les plans au rétroprojecteur des rénovations et aménagements pré
vus dans cette villa qui a servi pendant un bon nombre de ces dernières années 
comme baraquement pour les chantiers environnants. 

Une attention particulière sera portée aux sols différenciés qui seront posés 
permettant aux enfants d'avoir les réflexes qui conviennent, aux sanitaires avec 
la création d'une pièce d'eau genre jacuzzi (coût des appareils sanitaires spé
ciaux: 25000 francs) conçue spécialement pour le genre de handicap qui sera 
accueilli. A l'extérieur, une petite fontaine sera créée ainsi que des jeux. A la 
question d'un commissaire. M. Maréchal précise que les prix indiqués sont 
ceux de 1989. 
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Descriptif par corps de métier et récapitulation du coût des travaux 

Ces détails se trouvent dans la proposition. 

Le coût de ces travaux se montent à 1378000 francs soit 770 francs par m 
(SIA). 

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. 

Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter durant les quatre mois suivant l'acceptation 
du crédit. Leur durée est estimée à douze mois. 

Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des 
travaux, à l'unanimité des 11 membres présents, vous recommandent. Mesda
mes et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Jean lua, rapporteur (R). Cette villa qu'on se propose de rénover avait 
été cédée gratuitement à la Ville de Genève. Malheureusement, elle a servi 
pendant longtemps de baraque de chantier et est en très mauvais état. La 
somme que l'on vote comprend également un aménagement. 

.Puisque j'ai la parole, je profite de dire que le groupe radical votera ce 
crédit, d'autant plus que cette maison est indispensable et rendra d'immenses 
services aux aveugles. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix 
article par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1378000 francs destiné à rénover et à aménager en centre d'appui pour handi
capés de la vue la villa N° 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
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 A)1. 

IVjme Myriam Lonfat, rapporteur. 

M. David Hiler, rapporteur (PEG). 

1. Préambule 

La commission s'est réunie les 13 et 27 novembre 1989, sous la présidence 
de M. Albert Knechtli ; Mme Inès Suter-Karlinski, notre secrétaire, prenait les 
notes de séance, nous l'en remercions. 

2. Auditions 

M. Jean Grob, directeur de Caritas-Genève, M. Pierre Milleret, ingénieur 
civil, M. Jacques Perroud, chef du Service administration, opérations foncières 
et éclairage public. 

M. Grob précise que l'accès à cet immeuble, comme à ceux déjà construits 
par Caritas, est réservé à des gens de condition modeste qui ne trouvent pas 
facilement à se loger. II est envisagé également d'accueillir une institution pour 
la petite enfance qui fait défaut dans le quartier. La construction projetée est 
destinée uniquement à des logements HLM. 

Il précise encore que, pour des raisons financières, Caritas attend d'être au 
bénéfice du droit de superficie avant d'aller plus avant dans son projet qui, 
contrairement à celui de la Ville de Genève très sommairement entamé, avait 
un autre objectif que celui de faire des logements sociaux. Ces derniers com
portent des appartements de 2, 3, 4 et 5 pièces, ceci afin d'avoir un mélange de 
situations. Dans le cas précis, il est prévu que les locaux du rez-de-chaussée 
soient réservés à une institution de la petite enfance. 

Des places de parking sont prévues pour-les locataires ainsi que pour des 
activités communautaires. Nous nous efforcerons de les rendre rentables et 
utiles en même temps, ajoute M. Grob. 

Proposition. 1891. Commission. 1899 
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Il termine en ajoutant qu'il est compétent pour répondre sur le plan du 
logement et non sur le plan technique, précisant une nouvelle fois que, tant 
que le droit de superficie n'est pas octroyé, aucune étude de projet ne peut être 
faite. Il n'est pas possible d'engager des frais d'étude et de mandater d'emblée 
des gens, sans avoir de certitude à ce sujet. 

Il suggère enfin à la commission de s'adresser à M. Pierre Milleret, afin 
d'obtenir les renseignements nécessaires en ce qui concerne la partie 
immobilière. 

M. Milleret explique que l'objectif de Caritas, en réalité de Cité Joie, est 
de construire des logements le meilleur marché possible, correspondant à la 
couche moyenne inférieure de la population. Lors des premières transactions, 
la Ville de Genève souhaitait que nous construisions des HBM, dit-il. Malheu
reusement, ni cette dernière, ni Caritas, ne peuvent construire des HBM. C'est 
l'Etat qui se les réserve, affirmation confirmée par le Département des travaux 
publics. En revanche, nous avons la possibilité, en qualité d'association carita-
tive sans but lucratif, d'être au bénéfice de la loi HLM permettant ainsi un 
étalement de la subvention sur 35 ans, ce qui nous donne la possibilité d'obte
nir une subvention plus importante. 

Nous en avons d'ailleurs reçu l'assurance de la part de l'Office financier du 
logement, lequel nous confirma cet accord de principe lors de la présentation 
du projet de construction accompagné du plan financier. 

M. Milleret rappelle que c'est la quatrième construction que Caritas entre
prend après le Grand-Lancy, la rue de Carouge et celle des Pâquis, ce qui 
permet de dire qu'une expérience a donc été acquise dans ce domaine, indi
quant réanmoins que, pour Caritas, il est irréalisable de passer un an à faire 
une étude sur un projet n'offrant pas toutes les garanties d'être réalisé, car cela 
engagerait inutilement des frais trop importants. Aujourd'hui, nous ne savons 
point encore le nombre de pièces qui sera réalisé, étant donné que nous serons 
partout à la limite. Il s'agit d'une démarche différente de celle d'un groupe, 
lequel sait que, de toute façon à 10 ou 15% près, il rentrera dans ses frais. La 
subvention accordée entre aussi en ligne de compte, de même que l'addition 
des charges. Tous ces éléments, plus d'autres, doivent être pris en considéra
tion afin de fixer le taux de la rente foncière. 

M. Perroud indique que le principe politique d'un droit de superficie est 
acquis. En revanche, il est clair que demander à un superficiaire choisi d'aller 
très loin dans le détail d'un projet, avec mandat donné à un architecte, pour 
ensuite proposer au Conseil municipal une demande d'octroi de droit de super
ficie, ce qui signifie engager des frais importants, n'est pas possible. Un droit 
de superficie permet d'hypothéquer le terrain, c'est-à-dire d'aller trouver son 
banquier pour lui demander s'il est d'accord de prêter un certain nombre de 
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millions pour construire un immeuble. A partir de là, l'opération commence à 
vivre. 

Pour chacun des droits de superficie octroyés jusqu'à maintenant par le 
Conseil municipal, les idées étaient arrêtées, le principe de logements HLM, la 
durée, le principe de la rente foncière qui devrait permettre à l'opération de 
tourner. Le Conseil municipal est donc appelé à voter sur ces grandes lignes, et 
non sur un projet bien particulier avec le nombre de pièces définitif, etc. Le 
projet présent de droit de superficie fait partie de l'idée générale, laquelle est 
de localiser un plan localisé de quartier, pour lequel le Conseil municipal a été 
amené à se prononcer. Autrement, nos superficiaires engagent des milliers de 
francs sans avoir la certitude que ce droit de superficie leur sera accordé. 

En revanche, l'administration propriétaire du terrain aura toujours son 
mot à dire et appliquera sa signature sur le projet du superficiaire. La Ville de 
Genève n'abandonne pas son contrôle sur le projet. En fait, dans le cas pré
sent, c'est le plan financier qui a fait l'objet d'une étude pour le service d'amé
nagement de l'Etat et le Service d'urbanisme de la Ville de Genève. Ce dernier 
a été accepté et les grands principes de construction ont été fixés, sans qu'il soit 
envisagé d'y construire des villas. 

Le Conseil d'Etat accorde des subventions aux fondations immobilières de 
droit qui émanent de l'Etat, les fameuses fondations immobilières ayant la 
pérénité. Il a donc été choquant d'apprendre que Caritas ne l'avait pas, puis
que n'ayant pas la notion de fondation immobilière. Mais l'Etat a admis le 
principe d'une subvention particulière, permettant de fixer des loyers proches 
de ceux des HBM. On constate, en effet, que 60% des demandes de location à 
la Gérance immobilière municipale indiquent que les salaires des demandeurs 
oscillent entre 0 et 50000 francs par an. C'est cette tranche-là qui est visée dans 
ce projet. 

3. Discussion 

Caritas construit des logements à caractère social afin de répondre à des 
besoins identifiés. Parmi ces besoins, le logement à caractère social fait défaut. 
Caritas connaît des personnes ne trouvant pas de logement parce que ces 
dernières ont un «passé». La vocation est donc née du besoin. La subvention, 
reçue par la Ville de Genève depuis plusieurs années déjà, est consacrée uni
quement à l'aide des personnes qui contactent Caritas, ce qui constitue son 
activité habituelle. En ce qui concerne les fonds propres, ceux-ci proviennent 
de legs reçus dans le passé, lesquels sont utilisés pour la construction d'immeu
bles. De par son statut social, Caritas remplit donc sa fonction d'aide aux plus 
démunis, aux défavorisés de notre société. 
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Afin de répondre à une interrogation, il est précisé que Caritas est deman
deur de droit de superficie depuis plusieurs années, et qu'il se trouve que c'est 
la Ville de Genève qui Ta approché dans le cadre de cette proposition. 

Un commissaire demandant s'il était possible d'envisager une opération 
complètement HBM, il lui fut répondu que l'Etat a fait savoir qu'il était le 
principal pourvoyeur de fonds pour de tels logements, étant donné que c'est lui 
qui les construit, et qu'il ne donnait pas de subvention à des associations, 
fussent-elles caritatives! Caritas a donc confirmé, par lettre à M. Perroud, que 
les personnes dont le revenu correspondrait aux normes HBM, mais avec des 
critères HLM, seraient accueillies dans cet immeuble HBM en catégorie 2. 

A une autre question, demandant si Caritas serait d'accord, une fois le 
droit de superficie accordé, que la Ville de Genève soit en mesure d'attribuer 
elle-même un certain nombre de logements, selon un pourcentage restant à 
déterminer, il fut répondu que cette éventualité n'avait point encore été propo
sée au comité, mais il semble que cela soit possible. Le nombre de logements 
serait alors à déterminer, attendu que certaines personnes s'adressant à Caritas 
sont également inscrites auprès de la Ville de Genève. Ces dernières ont par
fois un passé difficile, c'est-à-dire qu'un risque financier est pris en les accep
tant, parce qu'elles sont souvent insolvables. Caritas essaie néanmoins de les 
réintégrer dans la société et ce, malgré le fait que ces personnes ne sont géné
ralement pas acceptées par les régies. La raison d'être de ces logements est de 
donner à ces personnes l'occasion de repartir dans la vie, et jusqu'à présent, 
nous avons bien réussi. 

Un commissaire signale qu'il a été nécessaire d'apporter beaucoup d'expli
cations au sujet de ce droit de superficie à accorder, car la proposition que 
nous traitons est mal rédigée. Cela aura permis, toutefois, de s'apercevoir de 
ce qu'il faut mettre ou pas quant au fond de cette proposition. Lorsque cette 
proposition a été rédigée, la décision de remettre des droits de superficie était 
nouvelle. 

Pour les personnes qui n'ont point de revenu, il se trouve qu'au moment de 
leur inscription, ils n'en ont effectivement pas. Mais entre-temps, leur situation 
évolue, soit qu'ils aient trouvé un emploi rémunéré, soit qu'ils soient en passe 
d'obtenir un travail. Il se trouve également, dans nos bénéficiaires, des assistés 
et des étudiants. Nous leur fournissons alors les moyens de financer une loca
tion d'un logement. 

Pour répondre à un commissaire. M. Perroud indique que le montant des 
loyers doit couvrir les charges suivantes: intérêts hypothécaires (coût de l'ar
gent), frais d'exploitation de l'immeuble (électricité en commun, chauffage, 
fourniture d'eau) s'élevant généralement à 1,25% des frais d'investissement. 
La rente foncière sera le complément pour permettre à l'opération de se faire 
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et elle sera fixée en dernier lieu. La valeur d'un terrain dépend de ce que Ton 
veut y faire. 

Serait-il possible, puisque les droits de superficie sont assez ciblés pour 
l'industrie et l'artisanat, de fixer un taux moyen de rente en fonction des 
propositions de ce genre déjà traitées par la Ville de Genève? Il a été relevé 
que l'on pouvait faire du logement social à condition que la rente foncière soit 
à 2%. 

M. Milleret précise que la subvention accordée entre aussi en ligne de 
compte, en sus de l'addition des charges. Tous ces éléments doivent être pris 
en considération pour la fixation de la rente foncière. 

La qualité de la construction est un élément dont il faut également tenir 
compte. Il a été demandé à Caritas de prévoir une bonne qualité ainsi qu'une 
bonne répartition des pièces. 

4. Conclusion 

Nos partenaires ont des objectifs déterminés et ils veulent s'y tenir. L'on 
pourra ainsi arriver à remplir la mission du plan localisé de quartier, lequel 
prévoit la construction de logements. 

5. Vote 

La proposition N° 245 est acceptée par 11 oui. 2 non. 1 abstention. (Voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Albert Knechtlî, président de la commission du logement (S). Juste à 
titre d'information. Vous avez constaté que ce rapport a été rédigé par deux 
rapporteurs; cela s'est fait, en quelque sorte, à cheval sur la démission de 
Mme Lonfat du groupe écologiste, qui avait choisi de faire ce rapport. Il n'est 
pas habituel d'avoir un changement de rapporteur en cours de route. 

Ce qui est important dans ce rapport, ce sont surtout les conclusions qui 
figurent à la page 5, ainsi que le vote de la commission. Cette proposition 
N° 245 est acceptée par 11 oui, 2 non et 1 abstention. Ce vote me paraît assez 
clair. 

Premier débat 

M. Edouard Martin (V). Le groupe Vigilance ne votera pas ce droit de 
superficie, non pas contre l'idée de ce droit de superficie, mais contre Caritas. 
(Exclamations sur plusieurs bancs.) 
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Caritas est une association caritative et pourtant elle se permet de mener 
des actions de type politique. (Brouhaha.) Mars 1988, Caritas lance un appel 
pour le parrainage des requérants d'asile. Avril 1989, Caritas lance un référen
dum au niveau cantonal contre la promesse de vente en faveur de M. Gérald-
Georges Rosset, avec d'autres associations et certains partis. Mai 1989. Caritas 
Suisse affecte 19,2 millions de francs à l'aide aux réfugiés et à l'assistance aux 
demandeurs d'asile. (Sifflets et remous.) Nous refusons de faire un cadeau au 
«parti politique» Caritas. Je vous remercie. 

M. Fabrice Jucker (L). Nous ne sommes pas opposés à l'attribution de ce 
droit de superficie, mais nous sommes opposés et réservés à la forme de la 
proposition qui nous revient. 

En effet, contrairement à mon préopinant, nous sommes convaincus de la 
qualité de l'action de Caritas et du reste nous les remercions pour cet effort 
important. Néanmoins, nous souhaitons que cette proposition soit plus claire, 
parce que, à la lecture du rapport qui nous est soumis aujourd'hui, il est 
difficile de reconnaître quel sera l'effort financier que va faire la Ville de 
Genève en faveur de Caritas et donc en faveur du logement social, notamment 
si cet octroi est fait de manière gracieuse. 

Dès lors, ne serait-il pas souhaitable de sectorialiser cette proposition, afin 
de pouvoir, d'un côté, proposer ce droit de superficie et, parallèlement, 
connaître le véritable montant présumé du droit qui est donné par la Ville de 
Genève, ce qui équivaut finalement à une forme de subvention. 

Alors, cette demande est faite afin que nous puissions connaître les efforts 
effectifs de la Ville de Genève en faveur du domaine social, notamment le 
logement social, comme c'est le cas pour cette proposition. Donc la proposi
tion est de sectorialiser les deux choses afin qu'on ne mélange pas, comme 
dans le cas de cette proposition, un droit de superficie et une proposition 
financière en faveur d'une activité caritative. 

M. Pierre Marti (DC). Je ne polémiquerai pas. Simplement Caritas est là 
pour répondre aux besoins des plus pauvres, qu'ils soient genevois ou 
confédérés. 

M. Pierre-Charles George (R). Le groupe radical votera ce rapport et 
j'aimerais surtout dire à ce Conseil municipal qu'il ne s'associe pas à tout ce qui 
a été dit par certains sur Caritas. Caritas comme le Centre social protestant 
œuvrent dans la ville de Genève et si on ne les avait pas. on serait très malheu
reux. Je pense que nous devons unanimement voter ce projet. 
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M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je suis un peu étonné de la 
question de M. Jucker, car à la fin de la page 4 du rapport, le rapporteur a noté 
que c'était pour répondre à un commissaire -j'ajoute que c'était un commis
saire libéral - je crois qu'il y a toute l'explication sur ce que vous souhaitiez. 
Pour l'anecdote, j'espère que vous avez été aussi pointilleux dans le droit de 
superficie concernant l'affaire Wilson... 

M. Olivier Moreillon (L). Beaucoup plus... 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre 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 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse et deux 
rapports de majorité et deux de minorité de la commission des 
travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude et de cons
truction de 16500000 francs, porté à 16850000 francs, destiné 
à la construction de pavillons scolaires provisoires dans divers 
quartiers de la Ville de Genève, soit: 

- quartier des Acacias: 4 classes 
- quartier Cluse-Roseraie: 8 classes 
- quartier des Genêts : 8 classes 
- quartier de Vermont : 8 classes 
- quartier des Vollandes: 8 classes (Nos 230A/B/C/D/E). 

A. M. Gilbert Mouron, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse 
(R). 

Dans sa séance du 12 septembre 1989, le Conseil municipal renvoyait la 
proposition ci-dessus à l'étude de la commission sociale et à celle des travaux. 
Sous la présidence de Mme Brigitte Polonowski Vauclair et avec l'appui des 
prises de notes de Mme Suter-Karlinski, les commissaires ont consacré deux 
séances à cet objet, les 2 et 30 novembre 1989. 

Préambule 

Cette demande de crédits permettra de remédier aux divergences impor
tantes entre les prévisions du GIEED (Groupe interdépartemental d'étude de 
l'évolution démographique) et les constatations faites à propos de leur fiabilité 
et des conséquences qui en découlent. 

En effet, il a été démontré que si les prévisions sont fiables dans les quar
tiers qui s'urbanisent, la méthode de prévisions ne peut plus être appliquée, 
sans correctifs, dans les quartiers dits «anciens» où des phénomènes nouveaux 
sont apparus. 

Situation 

Les débats qui ont eu lieu à l'occasion du vote du 11e Plan financier qua
driennal ont provoqué un décalage important des opérations. En fonction des 
derniers points de situation, faits régulièrement par la direction de renseigne
ment primaire et le Service des écoles, il est aujourd'hui indispensable, pour 
assurer la rentrée scolaire 1990-1991. d'étudier et de réaliser des constructions 

Proposition. 1176. Commissions. 1197 
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de pavillons scolaires provisoires dans les quartiers cités en titre, pour 1991-
1992 en ce qui concerne le dernier pavillon. 

Séance de la commission du 2 novembre 1989 

Lors de cette réunion, les commissaires ont entendu les explications de 
M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, et de M. A. Nasel, ad
joint du chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse. 

Motifs des demandes 

Deux pavillons (Acacias et Vollandes) sont justifiés par un besoin de 
locaux scolaires dans le cadre de transformation d'écoles (Allobroges et 
31-Décembre) afin de reloger les élèves. 

Trois pavillons sont justifiés par des problèmes d'effectifs: 

- Cluse-Roseraie: en attendant la construction du groupe scolaire Aube-
pine-Châtelet en coordination avec l'Etat pour le cycle 
d'orientation. 

- Les Genêts: le quartier est en train de s'urbaniser et le projet d'école 
définitive a été retardé. 

- Vermont: pour absorber les élèves générés par l'urbanisation du 

quartier en attendant la construction de l'école définitive. 

Commentaires concernant les constructions prévues 

ACACIAS 
La Ville de Genève doit reconstruire l'école des Allobroges à côté d'un 

parking habitants de surface. Cette parcelle sera utilisée pour la construction 
d'un groupe scolaire complet dont la proposition de crédit sera présentée dans 
six mois environ. En attendant il faut pouvoir reloger les élèves dans un pavil
lon provisoire à côté de l'école actuelle, en dehors du chantier futur, sur un 
terrain situé en partie sur la commune de Carouge. 

CLUSE-ROSERAIE 

Le pavillon provisoire est prévu dans le prolongement du préau de l'école 
de la Roseraie parce qu'il est nécessaire de rénover le bâtiment et aménager les 
combles pour des locaux parascolaires en attendant la future école Aubépine-
Châtelet dont la demande de crédit d'étude a déjà été votée, mais dont la 
construction demandera encore quatre ans. Ce pavillon sera ensuite maintenu 
pour permettre la transformation de l'école de la Roseraie qui n'a même pas 
de salle de gym, encore moins de locaux annexes. 
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Une proposition d'autorisation de construire préalable a été déposée pour 
le projet figurant en annexe, en imaginant que la rue soit fermée à la circula
tion pendant les récréations. Il était prévu d'implanter ce pavillon à cheval sur 
la rue Barthélemy-Menn et le parking réservé à l'usage du personnel ou des 
clients de la clinique de médecine dentaire qui appartient à l'Etat, mais l'admi
nistration s'est heurtée à quelques problèmes, notamment avec la direction de 
l'hôpital, la construction était prévue trop près de la clinique. Un nouveau 
projet prévoit une implantation entièrement sur la rue, à 4,50 m de hauteur 
pour laisser passer les véhicules du feu dessous, une autre proposition, au sol, 
prévoit de faire passer les véhicules du Service du feu par le parking de l'Etat. 

LES GENÊTS 

D'ici quelques années, le quartier sera entièrement urbanisé, mais des 
enfants sont déjà là et c'est la raison pour laquelle il est proposé de construire 
un pavillon provisoire derrière l'école de Budé, celle-ci étant déjà pleine. Il n'y 
aura pas de problème de préau, les surfaces à cet endroit permettant d'absor
ber les enfants des pavillons provisoires. 

VERMONT 

A cet endroit, le département municipal des constructions a l'intention de 
lancer un concours d'architecture pour l'implantation de l'école définitive sur 
la partie de terrain qui a été réservée à cette fin depuis 1965. 

L'espace à disposition est de 21100 m2 dont 12600 m2 font l'objet d'une 
servitude à disposition scolaire. 

Or, l'emprise de l'école, y compris le préau représente 1500 à 1600 m2, ce 
qui fait 12% de la surface avec servitude scolaire ou 7% de la surface totale. 

VOLLANDES 

Cette construction n'est prévue que pour la rentrée de 1991. Elle est néces
saire pour permettre le déplacement d'un certain nombre de classes pendant 
les travaux de rénovation de l'école du 31-Décembre. La végétation ne sera 
pas touchée et restera en place sans risque de détérioration. Le pavillon PTT, 
prévu à côté de ceux de la Ville de Genève, n'a pas reçu l'autorisation de 
construire. 

Questions et remarques 

Dans le cadre de l'étude des pavillons de Vermont, la commission sociale a 
également examiné la pétition des habitants de la région de Vermont suppo
sant à la construction des pavillons et de l'école future. Un rapport a été remis 
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au bureau du Conseil municipal qui propose le classement de cette pétition 
compte tenu des divers arguments évoqués. 

En ce qui concerne Sécheron, la Ville de Genève récupère des classes dans 
le bâtiment au fur et à mesure de l'avancement de la construction, par l'Etat, 
de l'école de commerce de Châtelaine mais le solde des classes ne sera pas 
récupéré avant 1993. Dans le quartier de Vermont, 670 nouveaux logements 
sont prévus et comprennent le périmètre de Varembé et Montbrillant dans un 
délai allant jusqu'à 1999. 

Il n'y a plus de terrain à acheter ailleurs, pour autant que le Conseil muni
cipal en accepte l'opportunité, et les différentes possibilités envisagées pour 
modifier les projets initiaux n'ont pas pu aboutir. Les propriétaires des rares 
parcelles refusant de vendre. 

Certains commissaires ont signalé qu'une place de jeu avait été installée à 
Vermont depuis trois ans et qu'elle disparaîtra avec les nouvelles écoles. A ce 
sujet, après discussion et vérification sur place, l'emplacement de jeux n'entre 
pas en conflit avec le bâtiment scolaire et il n'y aura pas lieu de le démolir. De 
plus, pour préserver le lieu, il n'est pas prévu de faire un préau bitumé mais en 
silicose de calcaire qui est un matériau beaucoup plus naturel. 

L'utilisation de la parcelle Rigot, qui est propriété de l'Université de 
Genève et que l'Etat «squatte» sans autorisation, paraît difficile à envisager 
selon les services d'architecture. Il paraît problématique d'envisager de faire 
un passage souterrain pour traverser la grosse artère de l'avenue de France et 
jusqu'à ce jour la cohabitation a toujours été possible dans les lieux où des 
bâtiments scolaires jouxtent ou se trouvent dans des parcs, que ce soit à Gei-
sendorf, Trembley ou Bertrand. 

A un commissaire qui s'inquiétait de la sécurité des cheminements des 
écoliers, il a été répondu qu'en 1987 une recherche avait été faite auprès de 
chacune des écoles en rapport avec le chemin suivi par les écoliers. Cela avait 
fait l'objet d'une synthèse qui avait été découpée avec différents critères. 

Une liste avait été déposée auprès du Département de justice et police et 
M. Ziegler avait engagé des patrouilleuses scolaires. Une autre liste, remise à 
Mme Burnand, aboutit dans le cadre du groupe interdépartemental à poser des 
seuils de modération de trafic. 

Au niveau primaire, en première analyse, il n'est pas souhaité d'augmenter 
les concentrations d'élèves, par exemple en utilisant le bâtiment de la FAG aux 
Cropettes. lequel est tout petit et conviendrait mieux pour des locaux 
parascolaires. 
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L'idée de construire l'école définitive immédiatement avait séduit un com
missaire, mais cette bonne intention ne résiste pas aux impératifs des délais 
lorsqu'on sait que les enfants sont là et que les autorisations de construire et les 
plans ne sont pas encore délivrés respectivement déposés. 

Un autre se demande pourquoi il est fait appel au Fonds de décoration 
pour quatre de ces pavillons provisoires alors que ce fonds ne doit être utilisé 
qu'à l'occasion de coûts de construction importants. 

En ce qui concerne le programme de construction, il est précisé qu'il s'agit 
d'un programme standard, mis au point d'entente avec la direction de l'ensei
gnement primaire. La surface des classes est de 60 m2 (au lieu de 80 m2). 

Quel avenir pour les pavillons? 

Certains de ces pavillons pourront être démontés et remontés, donc être 
utilisés ailleurs pour les mêmes besoins ou pour d'autres. Ils répondent aux 
critères d'isolation thermique et un pavillon provisoire implanté à Montchoisy 
a été vendu à un privé. D'autres, notamment celui du Service social à Chan-
dieu. ont été loués. 

Organisation 

Le Service d'architecture a environ quinze groupes scolaires à construire, 
dont dix sont à l'étude actuellement. Hormis celui des Vollandes, les travaux 
doivent impérativement commencer en mars-avril 1990 pour les quatre autres, 
afin d'être prêts pour le mois de juillet 1990. C'est d'ailleurs pour cette raison 
d'urgence que les différents projets ont été répartis entre divers collaborateurs 
et mandataires afin que les travaux puissent avancer. 

Conclusions et votes 

Le 2 novembre, la commission, par 11 oui, 3 non et 1 abstention, décide de 
voter les cinq projets séparément. 

1. Vote sur le projet Acacias: accepté à l'unanimité. 

2. Vote sur le projet Cluse-Roseraie: accepté par 10 oui, 1 non, 4 absten
tions, sous réserve d'une implantation modifiée qui sera proposée par la 
commission des travaux. 

3. Vote sur le projet Genêts: accepté par 13 oui et 2 abstentions. 
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4. Vote sur le projet Vermont, qui a été reporté au 30 novembre, soit après 
l'examen de la pétition: accepté par 9 oui, 4 non et 2 abstentions. 

5. Vote sur le projet Vollandes: accepté par 13 oui et 2 abstentions. 

Par ces votes, la commission sociale et de la jeunesse vous propose, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, de bien vouloir accepter les projets d'arrêtés 
ci-après : 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

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 de 
1925000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant 
1/4 de groupe scolaire, soit 4 classes, sur les parcelles 1552 et 1564. feuille 2 de 
la-commune de Carouge. rue des Allobroges. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions. d'avarices ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, a concurrence de 1925000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 27500 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrête 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. 
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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 de 
4300000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant 
un demi-groupe scolaire, soit 8 classes, sur des parcelles de la commune de 
Genève, rue Barthélemy-Menn. 

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 4300000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 50000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 10 annuités. 

ARRÊTÉ III 

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 
3550000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant 
un demi-groupe scolaire, soit 8 classes, sur la parcelle 3872, section Petit-
Saconnex, de la commune de Genève, 8. chemin Moïse-Duboule. 
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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 3550000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 50000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 10 annuités. 

ARRÊTÉ IV 

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 
3525000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant 
un demi-groupe scolaire, soit 8 classes, sur la parcelle 2920. index 1, feuille 23, 
section Petit-Saconnex, de la commune de Genève, à Vermont. 

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 3525000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 50000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient 
d'ajouter le montant de 25000 francs du crédit de préétude voté le 25 avril 1989 
(N° 138 au 4 novembre 1988, 50% de l'objet 30.37 «Etudes diverses») sera 
portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administra
tif, et amortie au moven de 10 annuités. 
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ARRÊTÉ V 

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 
3550000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant 
un demi-groupe scolaire, soit 8 classes, sur la parcelle 2432, feuille 23, section 
Eaux-Vives, de la commune de Genève, avenue de Chamonix. 

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 3550000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 50000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 10 annuités. 

Annexes: 5 plans. 
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QUARTIER DES ACACIAS 
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| QUARTIER DE PLAINPALAIS 
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o # QUARTIER DES GENETS 
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QUARTIER DE VERMONT 
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QUARTIER DES VOLLANDES, 
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B. M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux sans pavillon de 
Vermont (DC). 

La commission des travaux a étudié les objets cités en marge lors de quatre 
séances, sous la présidence de M. Gérard Deshusses et de Mme Jeannette 
Schneider-Rime (remplaçant M. Deshusses). 

Mme Inès Suter-Karlinski a assumé la prise des notes de séances, à la satis
faction des commissaires. 

Ont participé aux réunions: Mme Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative, MM. Michel Ruffieux, directeur du Service des constructions, Jean-
Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, Bernard Mercier, Nicolas Foëx, 
Dominik Meyer, collaborateurs au Service d'architecture. 

M. Robert Rapin, chef du Service des écoles, a été auditionné le 1er no
vembre 1989. 

Le présent rapport comporte quatre des cinq chapitres contenus dans la 
proposition N° 230 du Conseil administratif. Le projet concernant la construc
tion d'un pavillon provisoire dans le quartier de Vermont est présenté dans le 
rapport N° 230C. 

La commission des travaux a jugé utile de prendre en considération chaque 
thème pour lui-même, vu les différences dans les difficultés rencontrées et - si 
possible - pour ne pas retarder les décisions dont le caractère urgent a d'em
blée été relevé par Mme Burnand. En effet, les locaux provisoires doivent être 
à disposition pour la rentrée scolaire 1990 (sauf Vollandes: 1991). 

La conseillère administrative informe la commission des travaux que le 
Conseil administratif a donné mandat le 15 juin 1989 (seulement) aux divers 
permis - pour l'instant - de requérir les préavis habituels (Ville de Genève -
Etat - commissions spécialisées), comme c'est la coutume lors de démarches 
similaires. Par ailleurs. Mme Burnand donne l'assurance qu'elle consulterait la 
commission des travaux si des changements intervenaient dans la suite des 
opérations. 

Le chiffrage des coûts reste quelque peu approximatif. Néanmoins, tout le 
monde est tenu par le délai de septembre 1990. 

ACACIAS 

Il s'agit d'absorber un surplus d'élèves et les six modules de classe permet
tront de remplacer les trois salles existantes aux Allobroges en vue de la 
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reconstruction du complexe scolaire avec parkings en sous-sol (durée : environ 
5 ans). 

Primitivement, les surfaces provisoires devaient se situer à la rue des Epi-
nettes. Cette solution a été écartée à cause de la présence d'une conduite de 
gaz à haute pression, sous la route. Se posait alors le dilemme de l'empiéte
ment partiel ou total sur le parc des Acacias. Plusieurs commissaires se sont 
élevés avec vigueur contre une telle éventualité ; rappelons que la majorité du 
Conseil municipal avait refusé l'édification d'immeubles sur ce seul poumon 
vert du quartier des Acacias. 

A la demande de la commission des travaux, le Service d'architecture a 
bien voulu reprendre l'étude de cette affaire (d'une semaine à l'autre) ; qu'il en 
soit ici vivement remercié. 

Finalement, la localisation du pavillon se situera aux Allobroges, en bor
dure du futur chantier. 

Si nous devons nous féliciter de la préservation du parc des Acacias et du 
soin apporté à la nouvelle solution, il convient de noter que cette rocade 
occasionnera une perte de 22 places de parking souterrain sur les 266 prévues 
au programme (actuellement 159 cases en surface). La proposition .N° 230 
prévoit: 6 modules de 60 m2 (4 classes, 1 salle de jeux, 1 pour les activités 
parascolaires) + 1 salle des maîtres de 30 m2. Le bâtiment aura une dimension 
de 40 x 10 mètres. 

Vote 

Les 14 membres présents de la commission des travaux préavisent favora
blement (à l'unanimité) en faveur de l'implantation d'un pavillon scolaire pro
visoire sur la parcelle des Allobroges. 

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 
1925000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant 
1/4 de groupe scolaire, soit 4 classes, sur les parcelles 1552 et 1564, feuille 2 de 
la commune de Carouge, rue des Allobroges. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1925000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 27500 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. ~ La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 10 annuités. 

GENÊTS 

Huit classes pour une durée estimée à dix ans sont nécessaires en prévision 
des travaux à l'école de Budé et en attente de la construction du groupe sco
laire des Genêts (pour le détail, merci de vous référer à la proposition N° 230). 
Ces locaux seront posés sur la parcelle de l'école de Budé, derrière la salle de 
gymnastique. Les élèves utiliseront le préau de cette même école. 

Lors de la discussion, un commissaire estime que les classes d'appui sont 
trop nombreuses. 

Vote 

Par 13 oui et 1 abstention, les membres présents de la commission des 
travaux vous proposent. Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le 
projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3550000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentait 
un demi-groupe scolaire, soit, 8 classes, sur la parcelle 3872, section Petit-
Saconnex. de la commune de Genève, 8, chemin Moïse-Duboule. 

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 3550000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 50000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 10 annuités. 

VOLLANDES 

Projet de huit classes, pour la rentrée 1991, à l'avenue de Chamonix, sur 
terrain de l'Etat qui permettront la rénovation de l'école du 31-Décembre 
(durée prévue: 5 ans). 

Si les cèdres du quartier ne seront pas touchés par cette réalisation, un 
membre de la commission s'inquiète tout de même de remplacement, qui a été 
arborisé il y a 5-6 ans. Un autre lieu ne serait-il pas plus convenable? Il signale 
par ailleurs que des classes restent libres à la Gradelle. Il lui est répondu que la 
direction de l'enseignement primaire répugne aux longs déplacements des en
fants et à la mixité avec les jeunes du cycle d'orientation. 

Vote 

Les membres de la commission des travaux, par 13 oui et 1 abstention, 
donnent un préavis positif pour le projet des Vollandes. 
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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 
3550000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant 
un demi-groupe scolaire, soit 8 classes, sur la parcelle 2432, feuille 23, section 
Eaux-Vives, de là commune de Genève, avenue de Chamonix. 

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 3550000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 50000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 10 annuités. 

CLUSE-ROSERAIE 

Le but ici est de faire face à un afflux d'élèves, d'attendre la construction 
de l'école Aubépine-Châtelet et de rénover l'école de la Roseraie. Estimation 
de durée : 15 ans. 

Lors de la première séance vouée à cette étude. M. Foëx commente le 
descriptif de la page 6 de la proposition N° 230. Le pavillon comprendra 
8 salles d'étude + 4 locaux pour le parascolaire, aux dimensions de 43 x 18 
mètres ; il serait construit à cheval sur la rue Barthélémy-Menn et le parking de 
la clinique dentaire. Pendant les récréations, la rue serait barrée pour agrandir 
le préau actuel de l'école primaire. 

Différents problèmes sont discutés lors du débat de la commission : 

- suppression ou non de places de parking à côté de la clinique dentaire ; 

- plan de circulation inexistant; 

3745 
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- petitesse du préau actuel, d'où impossibilité de mettre le pavillon provi
soire sur son sol ; par ailleurs, l'Association des parents s'est opposée à 
cette solution, vu l'ensoleillement assuré au préau; 

- récréations souhaitées ou non sur une rue fermée ponctuellement. 

Suite à ces questions, la commission des travaux décide de se rendre sur 
place. Là, les commissaires se rendent compte qu'il n'existe aucun autre em
placement dans le quartier. Il faut donc tirer le meilleur parti du lieu envisagé. 
La commission des travaux apprend également que la médecine dentaire voit 
d'un très mauvais œil la localisation prévue par la proposition N° 230, car le 
futur bâtiment ne serait qu'à 10,5 mètres de ses fenêtres. 

Deux commissaires souhaitent que le Service d'architecture propose des 
alternatives, par exemple : 

1. pavillon sur pilotis (4 mètres de hauteur), directement sur la rue Barthélé-
my-Menn, qui permettrait le passage de la circulation, avec une passerelle 
aboutissant directement dans le préau de l'école de la Roseraie ; 

2. pavillon posé à même le sol, contre la façade en pignon de l'école, avec 
élimination du mur de la cour qui serait ainsi prolongée jusque de l'autre 
côté de la rue. Des places de parcage pour la médecine dentaire et un 
itinéraire pour pompiers seraient préservés. 

Nous savons gré à Mme Burnand et à ses collaborateurs d'avoir fait dili
gence pour ces études complémentaires; ces dernières démontrent que la 
deuxième version (pavillon contre mur pignon) s'avère très compliquée au 
niveau technique, indépendamment de la constatation que le Service du feu 
exige que le parking susmentionné disparaisse au profit d'une déviation de la 
rue Barthélémy-Menn ; les pompiers doivent bénéficier de l'accès à cette rue, 
car la rue Alcide-Jentzer va devenir une rue «sans issue». 

Par contre, le projet N° 1 se situerait à 16 mètres de la médecine dentaire. 

Notre municipalité a reçu une autorisation préalable dans ce sens. 

Un commissaire transmet à la commission des travaux les préoccupations 
de l'Association des parents. Quelle que soit la solution retenue, elle insiste sur 
les possibilités d'agrandissement du préau (avec fermeture de la rue pendant 
les récréations), sur l'isolation du pavillon contre les pollutions de l'air et du 
bruit, induites par la circulation routière. Elle demande également une salle de 
gymnastique, qui fait cruellement défaut dans le quartier. 

Finalement, le choix du pavillon à 4,2 mètres de hauteur, sur la rue Barthé
lémy-Menn, gagne de plus en plus de terrain, même s'il occasionne des travaux 
et des frais supplémentaires (structure métallique plus élevée, conduites dé
viées). La liste de ces plus-values peut être consultée en annexe. 
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Avant de passer au vote, la commission des travaux souhaite que les servi
ces concernés étudient l'éventualité de la fermeture de la rue pendant les 
pauses des élèves et envisagent, avec le Département de l'instruction publique, 
des récréations alternées, vu l'exiguïté de la cour. 

Vote 

Les commissaires procèdent au vote des trois variantes énoncées plus haut : 

a) Pavillon posé directement sur la rue Barthélémy-Menn : Refus à l'unanimité 
(13 membres présents); 

b) Proposition initiale N° 230 (3950000 francs): Rejetée à l'unanimité; 

c) Pavillon surélevé (surplombant la rue) : 

La commission des travaux, à l'unanimité, vous recommande, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4300000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant 
un demi-groupe scolaire, soit 8 classes, sur des parcelles de la commune de 
Genève, section Plainpalais, rue Barthélémy-Menn. 

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 4300000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 50000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 10 annuités. 
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ANNEXE 

Lettre du département municipal des constructions et de la voirie à la commis
sion des travaux. 

Genève le 23 novembre 1989 

Objet: Cluse-Roseraie, pavillons scolaires provisoires, proposition du Conseil 
administratif N° 230. 

Monsieur le conseiller, 

Pour votre rapport, j'ai l'honneur de vous transmettre la liste des plus-
values engendrées par le choix de la variante située à 4 m au-dessus de la rue 
Barthélémy-Menn : 

Fr. 
- Modification d'emplacement de la conduite de gaz . . . . 50000.— 
- Déplacement éventuel de la conduite d'eau 20000.— 
- Mise sous tubes des câbles électriques 40000.— 
- Honoraires d'architectes pour les études et avant-projets 

abandonnés 30000.— 
- Plus-value pour la charpente métallique et les escaliers . 210000.— 
- Coût des montants à ajouter à la proposition N° 230 . . . 350000.— 

- Coût du pavillon figurant dans la proposition N° 230 . . . 3950000.— 
Coût total de la variante choisie par la commission des 
travaux 4300000.-

En vous remerciant d'avance de votre obligeance, je vous prie d'agréer 
Monsieur le conseiller, l'expression de ma considération distinguée. 

Jacqueline Burnand 
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C. M. Olivier Cingria, rapporteur de majorité de la commission des travaux 
sur le pavillon de Vermont (L). 

1. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie les mercredis 1er et 15 novembre et 
le 13 décembre 1989, à 17 h, sous la présidence de Mme Jeannette Schneider-
Rime et de M. Gérard Deshusses, afin d'étudier le présent arrêté. Mme Jacque
line Burnand. conseillère administrative chargée du département des construc
tions et de la voirie. M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, 
MM. Nicolas Foëx et Dominik Meyer. collaborateurs du Service d'architec
ture, ont assisté à ces séances. 

Mme Inès Suter-Karlinski a pris les notes de séance. Qu'elle soit remerciée 
pour l'excellente teneur de celles-ci. 

2. Rappel du contenu de l'arrêté N° 4 

Afin d'assurer la rentrée scolaire 1990-1991. il est indispensable de réaliser 
des constructions de pavillons scolaires provisoires dans le quartier de Ver-
mont (8 salles d'étude) en attendant la construction d'un demi-groupe scolaire 
permettant d'accueillir, notamment, les élèves issus de l'urbanisation de la 
Voie-Creuse. 

Descriptif des ouvrages 

Compte tenu des délais extrêmement serrés, seul un système de construc
tion d'éléments de cellules préfabriquées peut être envisagé. Ces éléments 
seront empilés et juxtaposés selon la configuration et les possibilités des lieux 
d'implantation. 

La construction reposera sur des fondations à même le sol. Ce type de 
constructions permet une réutilisation ultérieure des modules sur un autre 
emplacement. 

Etant donné le caractère provisoire des constructions, le Département de 
l'instruction publique a admis que le dimensionnement et l'équipement des 
locaux ne soient pas strictement conformes aux dispositions du règlement. 
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Caractéristiques des ouvrages 

Les classes auront une surface de 60 m2. 

La construction sera composée d'éléments préfabriqués en usine, consti
tués d'une structure porteuse métallique et bois, avec revêtement intérieur en 
panneaux de bois aggloméré, ou plâtre cartonné, et revêtement extérieur en 
panneaux de fibre. L'isolation sera composée de matelas de laine minérale. 

Les escaliers seront métalliques, marches et contre-marches seront recou
vertes de'PVC. 

L'aménagement intérieur des classes sera classique : sols en linoléum, murs 
recouverts de «kork» ou peints, plafonds en panneaux fibreux acoustiques 
semi-perforés. 

Les menuiseries extérieures seront en bois avec vitrage isolant, store toile à 
l'extérieur et store obscurcissant à l'intérieur. 

Le chauffage sera assuré, dans le cas présent, par des radiateurs à gaz à 
ventouses par local, car il y a possibilité de raccordement au réseau gaz. 

La ventilation des locaux sanitaires se fera mécaniquement par turbinettes. 

Les raccordements aux canalisations, et sur les réseaux eaux, gaz, électri
cité et téléphone, seront effectués en utilisant, dans la mesure du possible, les 
installations existantes du lieu ou par raccordements souterrains. 

Dans l'état actuel des choses, il n'est pas prévu de réutilisation des pavil
lons. C'est pourquoi les montants des travaux correspondant au démontage et 
remise en état des lieux ne sont pas prévus dans cette demande de crédit. 

Estimation du coût de construction 

L'urgence de la mise à disposition des pavillons a impliqué une estimation 
simplifiée des différents ouvrages proposés. 

Cette estimation est faite sur la base du prix au m3 SIA, par analogie à un 
ouvrage du même type, réalisé en 1988 à la rue Gourgas, soit 498 francs/m3, 
valeur: avril 1989. Estimation au stade de l'avant-projet selon article 4.1.3 du 
règlement SIA 102 avec une marge d'approximation de +/— 25%. Cette 
marge comprend, optre les divers et imprévus, les aménagements extérieurs 
(tels que préaux, cheminements, etc.) ainsi que les fouilles consécutives aux 
amenées des énergies. 

Implantation, programme, surfaces et coût 

Implantation: à l'ouest de Montbrillant-Vermont. chemin de Vincy. 
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Le programme comprend : 

- 8 salles d'étude de 60 m2 480 m2 

1 salle de jeux d'une surface se rapprochant d'un carré de 
9 x 9 m 81 m2 

- 1 atelier du livre 60 m2 

- 2 salles de 20 m2 pour les généralistes non titularisés . . . 40 m2 

- 2 salles de 40 m2 destinées aux activités parascolaires . . 80 m2 

- 1 local économat et bureau 20 m2 

- 1 local infirmerie et vestiaire infirmerie 20 m2 

1 local de nettoyage 10 m2 

Soit un total de 821 m2 

non compris les dégagements, halls, vestiaires et installa
tions sanitaires. 
Soit une surface brute de plancher d'environ 1100 m2 

Fr. 

- Bâtiment (environ 4950 m? SI A à 498 francs/m3) 2465000.-

- Ameublement et sonorisation 425000.— 
- Divers et imprévus 610000.— 

soit travaux préparatoires, aménagements extérieurs, etc. 
(25% du chapitre bâtiment) 

- Fonds de décoration (2% du chapitre bâtiment) 50000.— 

TOTAL 3550000.-

Programme de travail 

Les pavillons devraient être mis à disposition pour la rentrée scolaire 1990. 

3. Travail de la commission 

Lors de la présentation de la proposition N° 230, il avait été précisé que le 
besoin en locaux scolaires était urgent et impératif, compte tenu du nombre 
important et croissant d'enfants générés par les nouvelles constructions, 
notamment par l'urbanisation de la Voie-Creuse. Une servitude à usage sco
laire avait d'ailleurs été créée à cet emplacement, en prévision de cette urbani
sation et, de ce fait, l'implantation du projet proposé est déjà définitivement 
établie. 
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Les pavillons scolaires sont prévus pour être utilisés pendant une durée de 
cinq ans, période pendant laquelle la Ville de Genève organisera un concours 
d'architecture qui permettra de réaliser un complexe scolaire moderne et de 
qualité, parfaitement implanté dans ce site exceptionnel. 

Toutefois, la réalisation de ce projet nécessaire et d'utilité publique se 
heurte à une opposition du Groupement des habitants de Vermont. que la 
commission des travaux a auditionné, lequel refuse toute construction dans le 
parc de Vermont qu'il considère comme un espace vert à conserver tel quel. 

Cependant, vu l'urgence de la situation, l'édification d'un complexe sco
laire à cet endroit se révèle opportune, car les écoles de Sécheron, du Vidollet 
et des Grottes ne pourront pas accueillir les nouveaux élèves. Certes, le bâti
ment de Sécheron, qui abrite actuellement l'école de commerce, doit être 
prochainement libéré, mais il devra être restauré et recevra le surplus des 
élèves du quartier des Pâquis. Quant à l'îlot 14. il fait l'objet d'une étude 
auprès du Département des travaux publics et du Département de l'instruction 
publique en vue d'y implanter un cycle d'orientation. 

Il est important d'indiquer que la surface totale de cet espace vert repré
sente 21139 m2, dont 8500 m2 sont à disposition du parc et 12639 m2 font 
l'objet d'une servitude à destination scolaire. La surface de l'école provisoire 
représente, y compris le préau. 7% des 21139 m2, ce qui constitue un empiéte
ment minimal sur le parc. 

Enfin, il convient de relever que plusieurs études approfondies visant à 
exploiter toutes les solutions pour installer ces pavillons scolaires et sauvegar
der le parc de Vermont ont été effectuées par les services compétents, sans 
qu'aucune d'elles ne puisse s'avérer satisfaisante et réalisable. 

4. Conclusion et vote 

Compte tenu des arguments en faveur du projet de construction de pavil
lons scolaires provisoires, chemin de Vincy. quartier de Vermont, lesquels 
présentent les caractéristiques suivantes: 

- projet situé à proximité de la zone de recrutement où 670 logements seront 
construits d'ici 1997. dont 320 terminés pour 1990; 

- projet de type pavillonnaire, pas de barrière architecturale: 

- rez + 1er étage, donc gabarit bas; 

respect de la végétation existante, aucun arbre touché; 

- emprise au sol y compris préau seulement 7% des 21139 m2 ; 

les bâtiments sont posés sur des semelles isolées sous piliers; 
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- le revêtement du préau ne sera pas de type «asphalte» mais d'un revête
ment perméable à l'eau pour maintenir une bonne irrigation (tout-venant 
compacté, gravier rond, pavé lisse, à définir); 

- la surface en projection du couronnement des arbres sera recouverte de 
copeaux de bois afin d'éviter le piétinement ; 

- une protection type aménagement urbain pourrait être créée de cas en cas 
sur le pourtour des troncs ; 

- la clôture du préau est une barrière visuelle uniquement (éléments tubulai-
res d'une hauteur de 50 cm par exemple) ; 

- les piétons ont la possibilité de traverser le préau ; 

- les jeux d'enfants nouvellement créés seront maintenus et sont situés à 
proximité de l'école ; 

- bonne isolation phonique de pavillon à pavillon ; 

- construction préfabriquée «artisanale» de qualité; 

- parfaite intégration dans le site ; 

- préavis favorable du Département de l'instruction publique, du Service des 
écoles, ainsi que de la commission d'architecture. 

La majorité de la commission des travaux, à l'issue d'un vote comportant 
6 oui, 5 non et 3 abstentions, vous recommande. Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'accepter le projet d'arrêté relatif à la construction de pavillons 
provisoires dans le quartier de Vermont. 

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 
3525000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant 
un demi-groupe scolaire, soit 8 classes, sur la parcelle 2920, index 1, feuille 23, 
section Petit-Saconnex, de la commune de Genève, à Vermont. 

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 3525000 francs. 
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Art. 3. - Un montant de 50000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient 
d'ajouter le montant de 25000 francs du crédit de préétude voté le 25 avril 1989 
(N° 138 au 4 novembre 1988, 50% de l'objet 30.37 «Etudes diverses») sera 
portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administra
tif, et amortie au moyen de 10 annuités. 

Annexes: 1 plan de situation «Quartier de Vermont» avec implantation. 
1 plan masse d'ensemble du projet. 
1 étude d'implantation sur le site de la FAG 
1 document «Aires d'attraction des écoles existantes et futures dans 
le secteur Sécheron-Vermont». 
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ANNEXE 

Liste des arguments contre l'alternative FAG 

Objet: Construction de pavillons provisoires pour le quartier de Vermont. 
Implantation sur le site de la FAG. 

- Eloignement par rapport à la zone de recrutement (haut de la rue Mont-
brillant) 800 m environ soit pour un parent amenant son enfant à l'école : 
8 trajets, environ 6,5 km/jour et 4 trajets pour l'écolier, soit environ 3,2 
km/jour. 

- Si cet emplacement est utilisé aujourd'hui pour le quartier de Vermont, il 
ne pourra plus être utilisé demain lorsque des classes supplémentaires 
s'avéreront nécessaires pour le quartier des Grottes. 

- L'exiguïté du site oblige à construire sur quatre niveaux, cela en dérogation 
au règlement (C 1 5,6) et, contrairement aux usages. 

- La parcelle visée est en zone de verdure. Cela signifie que nous devrions 
obtenir une dérogation de l'Etat pour l'implantation de l'école (utilité 
publique). 

- Une dérogation sera également nécessaire concernant la distance entre 
bâtiments (ici dans notre cas de figure, cette distance devrait être supé
rieure à 20 m). La distance entre bâtiments du projet actuel étant de 6,5 m 
par rapport à l'école des Cropettes (L 5 1, art. 26 et 27). 

- Par rapport au projet du chemin de Vincy, il y a une plus-value d'environ 
10% relative aux structures porteuses, ainsi que l'abandon des études déjà 
exécutées, soit environ 150000 francs. 

- Le choix de l'alternative FAG rendrait impossible l'ouverture de l'école 
pour la rentrée 1990. 

- Les locataires actuels doivent être déplacés, le cas échéant, dans d'autres 
locaux. 

Actuellement. 5-7 personnes travaillent pour la FAG 
2-3 personnes pour le Service social Ville de Genève 
2 personnes pour l'aide familiale. 



3758 SÉANCE DU 13 FEVRIER 1990 (soir) 
Proposition : pavillons scolaires provisoires 

TDÎAL l i t » Kl SBT. 'OUI UtJATM HlïtAUK IHS-Tt m 

cure su 5Joi i 

P a t r i c k M a g n i n 

architecte 

lO6,medeCaroL]0» • 1205 Genève 

Tél. D22 / 29 99 20 

VILLE DE GENEVE - DEPARTEMENT MUNICIPAL DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

PAVILLONS SCOLAIRES PROVISOIRES DE VERMONT P.5.V. 

VARIANTE U: SITE CROPETTES/BEAULACRE - IMPLANTATION 1 : 500 20.11.1989 



SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : pavillons scolaires provisoires 

3759 



3760 SEANCE DU 13 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : pavillons scolaires provisoires 

. s/rjr s?4ç &S7t4f&&¥C**s ^ C T ^ d S f j i ^ -É<- £<,. M « S T -

n 7 «=**»*«** <w<iwe<sa /ST **<r**'S 
^•OO*. *L ^ f f .S - .O . fa/»J*C*>.JS r*~<X)CZn'**ïr3f5 J « 0 « M s < ^ r 1 

VIUÊ DE Gt.HEVS 

SERVICE ARCHITECTURE 

4. rue de rH6!9lH3e-VtH« 

t? l 1 GENÈVE 3 



SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : pavillons scolaires provisoires 

3761 

figure 

~r c.TCle vicie aux l'aquis représente une information manquante, disponible 
en ,;-:rivier ou :"évnc-r, mai:; concernant peu de logements, 
ïour des mforn.ationr. d é t a i l l é e s , se repor ter au tableau XIII c i - a p r è s . 



SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : pavillons scolaires provisoires 

Aires d'attraction des écoles existantes et 
futures__dans le secteur Sécheron - Vermont. 
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D. M. Guy Savary, rapporteur de minorité de la commission des travaux sur le 
pavillon de Vermont (DC). 

Le débat au sujet de huit classes provisoires à Vermont ne tourne pas 
autour de la nécessité de surfaces supplémentaires à but scolaire, vu l'augmen
tation manifeste d'élèves; personne ne combat cette idée. 

Par contre, la discussion vise uniquement la localisation de ces locaux. 

Quelle urbanisation voulons-nous? Voilà la question centrale. 

Dans une ville de plus en plus densifiée, il s'agit de préserver, dès à pré
sent, toute zone verte dans nos quartiers; ces poumons verts ne sont pas 
comparables à nos parcs bordant les rives du lac (détente du week-end, éti
quette touristique, etc.). Ici, nous avons affaire à des lieux de rencontres quoti
diennes : promenades des personnes âgées et des mères de famille ; jeux d'éco
liers après l'étude en classe ; rencontres inter-générations ; repos des ouvriers 
pendant la pause de midi, etc. Ces emplacements doivent se situer au cœur des 
zones urbaines, dans un rayon très proche de l'habitat; ils sont le prolonge
ment de ce dernier. 

Rappelons l'heureuse décision de notre Conseil municipal d'aménager et 
de sauvegarder les parcs des Acacias et de Gourgas, qui remplissent exacte
ment ces buts de convivialité. 

En va-t-il différemment du parc de Vermont? Je réponds clairement par la 
négative, non seulement pour les résidents actuels, mais également pour les 
futurs citoyens de la région de Montbrillant (670 logements supplémentaires). 

La densification urbaine implique, sans hésitation, les équipements corol
laires: socio-culturels, école, espaces verts, etc. Il est extrêmement regrettable 
qu'un grand ensemble, tel Montbrillant, ne prévoie pas d'emblée un lieu sco
laire et les infrastructures adéquates. 

L'argument d'égoïsme dont certains affublent les locataires de Vermont est 
à rejeter vigoureusement. L'opposition du Groupement des habitants n'a pas 
seulement valeur pratique (cause particulière du parc de Vermont), mais con
tient un en-soi symbolique (niveau global pour l'ensemble de la ville de 
Genève). 

Pavillon provisoire au parc de Vermont 

La solution préconisée par la proposition N° 230 est-elle et reste-t-elle la 
seule et l'unique? 
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Nous pouvons tout de suite en douter, puisqu'à la page 7 du projet officiel 
nous lisons : «Implantation : soit sur le haut de la rue de Beaulieu, soit à l'ouest 
de Montbrillant-Vermont» (donc deux variantes proposées dès le début du 
débat). 

Inutile de préciser que si nous ouvrons la porte à un pavillon provisoire, il 
en découlera l'acceptation ultérieure d'une école définitive. 

Nous savons qu'une partie du parc fut réservée, en 1964, à une zone sco
laire ; mais les données du quartier ont grandement changé depuis lors (région 
environnante nouvellement construite) et les réactions populaires aux problè
mes de l'environnement ont évolué ! 

Solution de rechange 

La créativité doit être de mise ! Elle peut faire valoir son efficacité à 
l'emplacement du pavillon de la Fondation pour l'aménagement des Grottes 
(FAG), à côté de l'école des Cropettes. En dépit de l'étude du Service d'ar
chitecture (voir en annexe), qui préavise négativement, je suis fermement 
convaincu qu'une solution provisoire peut et doit être trouvée en remplaçant 
les locaux de la FAG par un pavillon scolaire. D'autant plus que les conclu
sions du document du 29 novembre 1989 semblent être en paradoxe avec la 
déclaration faite par les services municipaux à la commission des travaux 
comme quoi un pavillon futur sera édifié à la même place (FAG) pour désen
gorger l'école des Grottes. Ainsi, si la volonté politique se fait jour, le pavillon 
provisoire peut être réalisé à côté de l'école des Cropettes, dont le préau serait 
mis à contribution. 

Les parents d'élèves auditionnés ne refusent pas une prolongation du che
min d'école, si le parc de Vermont est maintenu tel quel. 

Aspect politique 

Le vote de la commission des travaux a été serré : 6 oui, 5 non et 2 absten
tions; la certitude des commissaires ne fut pas totale ! 

Devant la détermination du Groupement des habitants du quartier, qui 
après avoir déposé une pétition munie de 870 signatures, sont prêts à lancer un 
référendum, il est sage que le Conseil municipal s'efforce à tout prix de recher
cher toutes les alternatives pour permettre d'offrir des locaux scolaires supplé
mentaires en automne 1990. Et nous venons de démontrer qu'il existe en tout 
cas une solution. 

En cas de votation populaire, à quelle date verrions-nous ces locaux dans la 
région ? 
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Ecole définitive 

Tout en regrettant le refus de la commission des travaux d'auditionner 
M. Dominique Fôllmi, président du Département de l'instruction publique, je 
reste persuadé qu'une issue heureuse sera trouvée dans le quartier de Sécheron 
(école actuelle, aménagement nouveau de la zone), soit au Vidollet, etc. Nous 
faisons confiance au Conseil administratif et aux services municipaux de cher
cher la voie idoine, en collaboration avec le Département de l'instruction 
publique et en dialogue avec les habitants de Vermont. 

Conclusion 

Suite aux arguments énoncés ci-dessus, je vous invite. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à refuser le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3525000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant 
un demi-groupe scolaire, soit 8 classes, sur la parcelle 2920, index 1, feuille 23, 
section Petit-Saconnex, de la commune de Genève, à Vermont. 

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 3525000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 50000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient 
d'ajouter le montant de 25000 francs du crédit de préétude voté le 25 avril 1989 
(N° 138 au 4 novembre 1988, 50% de l'objet 30.37 «Etudes diverses») sera 
portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administra
tif, et amortie au moyen de 10 annuités. 

Annexes: Citées. 
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ANNEXE 

Liste des arguments contre l'alternative FAG 

Objet: Construction de pavillons provisoires pour le quartier de Vermont. 
Implantation sur le site de la FAG. 

- Eloignement par rapport à la zone de recrutement (haut de la rue Mont-
brillant) 800 m environ soit pour un parent amenant son enfant à l'école : 
8 trajets, environ 6,5 km/jour et 4 trajets pour l'écolier, soit environ 3,2 
km/jour. 

- Si cet emplacement est utilisé aujourd'hui pour le quartier de Vermont, il 
ne pourra plus être utilisé demain lorsque des classes supplémentaires 
s'avéreront nécessaires pour le quartier des Grottes. 

- L'exiguïté du site oblige à construire sur quatre niveaux, cela en dérogation 
au règlement (C 1 5,6) et, contrairement aux usages. 

- La parcelle visée est en zone de verdure. Cela signifie que nous devrions 
obtenir une dérogation de l'Etat pour l'implantation de l'école (utilité 
publique). 

- Une dérogation sera également nécessaire concernant la distance entre 
bâtiments (ici dans notre cas de figure, cette distance devrait être supé
rieure à 20 m). La distance entre bâtiments du projet actuel étant de 6,5 m 
par rapport à l'école des Cropettes (L 5 1, art. 26 et 27). 

- Par rapport au projet du chemin de Vincy, il y a une plus-value d'environ 
10% relative aux structures porteuses, ainsi que l'abandon des études déjà 
exécutées, soit environ 150000 francs. 

- Le choix de l'alternative FAG rendrait impossible l'ouverture de l'école 
pour la rentrée 1990. 

- Les locataires actuels doivent être déplacés, le cas échéant, dans d'autres 
locaux. 
Actuellement, 5-7 personnes travaillent pour la FAG 

2-3 personnes pour le Service social Ville de Genève 
2 personnes pour l'aide familiale. 
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E. M. Bertrand de Week, rapporteur de minorité de la commission des tra
vaux sur le pavillon de Vermont (PEG). 

Introduction 

Ce rapport se limitera à présenter l'argumentation et les conclusions de la 
minorité de la commission des travaux. Les conseiller(ère)s sont invité(e)s à se 
référer au rapport de majorité pour le déroulement du travail de la commis
sion, les auditions et discussions. 

Remarque liminaire 

La commission des travaux a subdivisé l'étude de la proposition 230, consi
dérant chaque construction pour elle-même. Accord ayant été trouvé sur les 
constructions provisoires relatives au quartier des Acacias, des Genêts et des 
Vollandes, ce rapport traitera exclusivement des constructions prévues dans le 
quartier de Vermont. 

Touche pas à mon parc 

«Ce qui reste de nature en ville doit absolument être protégé. Indépen
damment des parcs et zones vertes - qui sont des réserves, en milieu urbain, 
pour la faune et la flore - , la nature sauvage sera maintenue en l'état. Il faudra 
ainsi empêcher la destruction des rares biotopes qui, (...), ont pu se maintenir 
dans le périmètre de la ville. » ] 

Evolution du quartier et de ses environs 

Le quartier de Vermont est en pleine mutation. Partout des chantiers sont 
ouverts et de nouveaux logements sont édifiés. Le quartier compte déjà 1200 à 
1400 logements et, d'ici à 1997, il en comptera 660 de plus. 

La Ville de Genève a acheté cette parcelle, grevée d'une servitude à utilisa
tion scolaire, en 1964. Il y a 25 ans, la Ville était moins étendue et moins 
dense. En construisant la ville en ville, de nouveaux logements sont édifiés, de 
nouveaux habitants arrivent, de nouveaux besoins sont légitimement exprimés 
par les habitants en matière de zones de détente et de verdure, d'équipements 

1 Programme de la législature 1987-1991 du Conseil administratif. Mémorial des séances du 
Conseil municipal de la Ville de Genève, N" 1, 145° année, séance du 2 juin 1987, page 21. 
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socio-culturels de quartier... Et l'espace disponible se rétrécit comme peau de 
chagrin ! * 

Dans le contexte de Vermont, habitants et autorités sont confrontés à un 
choix face à l'accroissement du nombre d'élèves et à la nécessaire prolongation 
du logement, réalisée grâce à la présence d'un parc. En optant résolument 
pour le maintien du parc de Vermont dans son état actuel, les écologistes ont 
choisi de ne pas contribuer à dégrader un peu plus les conditions de vie des 
habitants de ce quartier. 

Le parc de Vermont est une des rares parcelles vertes d'importance au 
cœur d'un quartier en pleine expansion démographique. Au moment où le 
nombre d'utilisateurs du parc croît, la Ville choisit d'en diminuer la surface. 
C'est aberrant. 

Face à cette contradiction les habitants cherchent et proposent des solu
tions alternatives; les autorités politiques, quant à elles, adoptent une attitude 
obtuse et bureaucratique.2 

Qualité de la ville - qualité de la vie ! 

Les habitants sont convaincus de la nécessité de nouvelles classes, compte 
tenu de la densification du quartier. Dans une ville de plus en plus polluée et 
bruyante, il est indispensable de préserver tous les espaces verts existants. En 
particulier, le parc de Vermont est utilisé par les familles qui viennent de 
Vermont, de Montbrillant, des Grottes, de la Servette, par les travailleurs des 
organisations internationales qui viennent s'y détendre pendant la pause de 
midi. Les enfants y trouvent une place de jeux aménagée, de petits bois pour y 
improviser leurs jeux, de l'herbe pour leurs jeux de balle. Petits et grands 
enfants, familles, personnes âgées, tous sont utilisateurs de ce parc et leur 
nombre va croissant. 

Lors de l'audition des habitants du quartier, il est ressorti que les parents 
ne voient pas d'inconvénients à ce que l'école accueillant leurs enfants soit 
située à plus des 400 mètres (réglementaires) de leur domicile. 

De même, ils s'étonnent que les autorités n'aient pas songé à construire 
cette école dans le cadre des nouvelles réalisations du quartier, par exemple à 
Montbrillant. Pourquoi les parcs doivent-ils toujours être sacrifiés au profit des 
complexes commerciaux ou de bureaux? 

1 Cf. annexe N° 4. 
2 La majorité de la commission des travaux a refuse d'auditionner MM. Guy-Olivier Segond. 

conseiller administratif chargé des écoles et des parcs, et Dominique Follmi. conseiller d'Etat chargé 
du Département de l'instruction publique. 
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De même, les habitants ont réfléchi à des solutions alternatives à la cons
truction sur le parc de Vermont1. Parmi celles-ci. retenons l'implantation de 
ces pavillons sur l'actuelle parcelle occupée par la FAG, à proximité de l'école 
des Cropettes. Le Service d'architecture a entrepris une mini-étude de faisa
bilité sur cette parcelle, intitulée: liste des arguments contre l'alternative 
FAG2 (!). L'intitulé démontre à lui seul la mauvaise volonté évidente des 
autorités à réfléchir à d'autres possibilités et à dialoguer avec les habitants du 
quartier3. L'argumentation développée par le Service d'architecture ne résiste 
pas à l'analyse : 

- éloignement par rapport à la zone de recrutement : les habitants eux-mê
mes acceptent cette contrainte, compte tenu de l'exigence de préservation 
du parc à Vermont4; 

- nécessité de réserver cet emplacement pour des classes supplémentaires 
pour le quartier des Grottes: le(s) pavillon(s) provisoire(s) construit(s) sur 
cet emplacement pourra(ont) être utilisé(s) par les enfants du quartier des 
Grottes, lorsque l'école définitive prévue dans le secteur sera construite; 

- il faudra obtenir plusieurs dérogations (construction sur quatre niveaux, 
distance insuffisante entre bâtiments) : compte tenu de l'enjeu du maintien 
d'un parc à Vermont, l'obtention d'une dérogation doit être possible pour 
une construction provisoire ; par ailleurs, toutes les possibilités d'implanta
tion n'ont pas été envisagées sur ce site, comme, par exemple, l'utilisation 
de tout ou partie du parking réservé aux enseignants5; 

- la parcelle de la FAG est en zone de verdure, il faudrait obtenir une 
dérogation de l'Etat : ayant déjà accordé une dérogation pour construire le 
pavillon de la FAG. une éventuelle dérogation pour la construction d'un 
pavillon scolaire devrait être accordée ; cet espace est maintenant construit 
et/ou goudronné, contrairement au parc de Vermont; 

- coût supplémentaire d'environ 150000 francs: dans le cadre de la proposi
tion N° 230, la majorité de la commission des travaux a choisi une variante 
plus chère de 350000 francs pour construire un pavillon surélevé sur pilotis 
à 4 mètres de haut, afin de permettre le maintien de la circulation automo
bile sur la rue Barthélemy-Menn ! N'y a-t-il pas une majorité dans le 
Conseil municipal pour dépenser 150000 francs de plus pour permettre le 
maintien d'un parc? 

i Cf. annexe N° 2. 
2 Cf. annexe N" 5. 
3 Cf. annexe N° 1. 
4 Audition du groupement des habitants de Vermont, lL"r novembre 1989. 
5 Cf. cartes de l'annexe N" 5. 
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- le choix de l'alternative FAG rendrait impossible l'ouverture de l'école 
pour la rentrée 1990: le référendum déjà annoncé et la votation référen
daire qui suivra ne permettront pas d'ouvrir cette école en septembre 1990 ; 

- les locataires actuels doivent être déplacés, le cas échéant, dans d'autres 
locaux : ce sont entre 9 et 12 personnes, travaillant respectivement pour la 
FAG, le Service social de la Ville de Genève et l'aide familiale, pour 
lesquelles il faudrait trouver de nouveaux locaux; est-il préférable de dé
truire un parc ou de chercher des locaux pour une dizaine de personnes? 

En conclusion, l'argumentaire strictement négatif présenté par le Service 
d'architecture est indigent et contradictoire. Ce document dénote, en particu
lier, l'absence d'une réflexion globale sur la question de l'implantation de ces 
pavillons scolaires provisoires et de la future école envisagée dans ce quartier. 
A la suite de cette analyse, la minorité reste persuadée que l'implantation de 
ces pavillons provisoires sur la parcelle de la FAG est judicieuse. 

Plus on densifie l'habitation, plus le parc en tant que tel est indispensable à 
la qualité de la vie. aussi bien des adultes que des enfants. 

Conclusions 

L'enjeu de cette proposition n'est pas seulement la construction de pavil
lons provisoires sur le parc de Vermont. A terme, la Ville veut y édifier une 
école à titre définitif, et ce serait mettre la main dans un engrenage infernal 
que de construire dans ce parc. A Vermont, c'est aux limites de la densification 
que nous touchons. 

Les habitants du quartier sont déterminés à sauvegarder ce parc de toute 
construction. Durant cette législature, après l'affaire des bains des Pâquis, 
c'est le deuxième exemple d'affrontement majeur entre les autorités municipa
les et un groupement d'habitants. Les autorités préfèrent-elles en découdre en 
vote populaire ou amorcer enfin un dialogue constructif ? 

Enfin, ce parc public devrait avoir un statut de zone de verdure. L'article 
25 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du 
territoire (LALAT) prévoit expressément que le Conseil d'Etat peut proposer 
au Grand Conseil l'extension de la zone de verdure. La densification dans ce 
secteur a pour conséquence une augmentation du besoin d'espaces verts. 
Ceux-ci devraient donc être étendus et non rétrécis. 
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Vote final 

Au vote, par 5 non (E, DC, V), 6 oui (L, R, S) et 3 abstentions (S, T), la 
minorité de la commission des travaux vous recommande. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, de rejeter le projet d'arrêté ci-dessous et de le renvoyer 
au Conseil administratif avec les recommandations suivantes : 

- entreprendre des démarches pour le classement de la totalité de la parcelle 
du parc de Vermont en zone de verdure et la radiation de la servitude à 
utilisation scolaire ; 

- rechercher une solution pour l'implantation de ces pavillons provisoires et 
de l'école définitive dans un autre site ; 

- effectuer ce travail en collaboration avec les habitants du quartier, organi
sés au sein du groupement des habitants de Vermont (cf. propositions 
figurant en annexe 2 du rapport de minorité). 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3525000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant 
un demi-groupe scolaire, soit 8 classes, sur la parcelle 2920, ind. 1, feuille 23, 
section Petit-Saconnex. de la commune de Genève, à Vermont. 

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 3525000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 50000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient 
d'ajouter le montant de 25000 francs du crédit de préétude voté le 25 avril 
1989 (N° 138 au 4 novembre 1988, 50% de l'objet 30.37 «Etudes diverses») 
sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine adminis
tratif, et amortie au moyen de 10 annuités. 
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ANNEXE I 

Communiqué de presse du Groupement des habitants de Vermont - mardi 
16 janvier 1990 

Dialogue de sourds dans le parc de Vermont 

Lundi soir, à l'occasion d'une séance d'information sur les projets d'écoles 
dans le parc de Vermont, les habitants du quartier, venus au rendez-vous, ont 
assisté à une véritable démonstration de marketing politique. J. Burnand pré
sente ses collaborateurs et la lumière s'éteint: on va voir le projet «comme si 
c'était déjà fait». Une belle vidéo-simulation montre les bâtiments prévus, 
avec accompagnement de musique de relaxation tout public, des chants 
d'oiseaux, des voix d'enfants et des commentaires des plus rassurants. Pour
tant, les habitants ont exprimé leur opposition à ce projet. Ils ont soumis des 
alternatives à la réflexion des autorités compétentes et ce soir, une discussion 
était annoncée où leurs suggestions seraient prises en considération... 

Malgré la présentation lénifiante et soignée, le volume des bâtiments pré
vus, l'étendue du projet et ses incalculables conséquences suscitent beaucoup 
de réactions dans la salle. Et la présentation de diapos ne rassure pas davan
tage. De fait, l'administration refuse tout dialogue, et une énergie considérable 
a été mobilisée dans le seul but d'imposer ce projet à tout prix. Le raisonne
ment de notre intelligentsia : ce parc est assez grand, on peut donc y construire 
sur une moitié ; ce sera toujours assez grand et plus beau que dans d'autres 
quartiers de la ville... 

La principale préoccupation des habitants est de trouver d'autres solutions, 
plus appropriées. Les autorités opposent un mur de «on est obligé de», qui 
empêche toute discussion. Mais les faits sont là: le quartier Montbrillant-Ver-
mont se densifie rapidement et cet espace de verdure, avec ses vieux arbres, 
est donc un lieu de rencontres d'autant plus vital dans sa dimension actuelle. 
Les alternatives existent, même si elles sont rejetées d'emblée par les autorités. 
D'ailleurs, au cours de la soirée, les déclarations officielles ont varié et il est 
devenu évident qu'une réflexion globale fait défaut. 

La situation est donc momentanément bloquée. La démocratie est en 
peine, car il y a beaucoup de sourds dans l'affaire. Les classes doivent-elles se 
faire au détriment d'un parc? Assumant les erreurs de prévisions démographi
ques du passé, il est urgent d'envisager les diverses solutions à court, moyen et 
long terme. Or, ce qui manque vraiment chez les autorités venues hier soir, 
c'est la volonté de considérer sérieusement ces alternatives. 
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ANNEXE II 

Lettre du Groupement des habitants de Vermont à Mme Béatrice Luscher, prési
dente de la commission des pétitions du Grand Conseil 

Genève, le 9 janvier 1990 

Concerne: Construction d'une école dans le parc de Vermont. 

Madame, 

Avant toute chose, nous aimerions vous remercier une fois encore de nous 
avoir accueillis hier soir et de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer au 
sujet de ce projet d'école qui nous inquiète beaucoup pour l'avenir de notre 
quartier. 

Ci-joint, vous trouverez les copies des documents que vous nous avez si 
aimablement demandés. Nous espérons qu'ils faciliteront la tâche de votre 
commission. Pour ce qui est des rapports des autres commissions, où nous 
avons été entendus, ils n'ont pas encore été publiés officiellement, mais dès 
que nous les aurons, nous vous en ferons bien entendu parvenir copie. 

A titre informatif, les solutions que notre groupement a envisagé jusqu'ici 
sont les suivantes : 

- l'école de commerce pourrait libérer 9 classes à Sécheron. Pour des étu
diants de cet âge, les déplacements sont aisés et une solution provisoire 
serait tout à fait appropriée dans ce cas, puisque dès 1991 l'école de com
merce du Petit-Saconnex sera ouverte ; 

- la récupération des classes de la rue du Vidollet qui vont se libérer 
prochainement. 
Avec ces deux solutions, nous aurions 11 classes au lieu des 8 prévues pour 
le bâtiment provisoire qui serait construit dans le parc de Vermont; 

- le terrain de Rigot-collège de Sismondi, très proche des nouveaux apparte
ments récemment construits, est un espace vert pratiquement inutilisé par 
le public, vu sa situation quelque peu isolée entre un terrain de tennis et 
des pavillons. Etant donné que le secteur de l'enseignement primaire fait 
depuis très longtemps déjà un effort réel pour mettre à disposition des 
classes, afin de répondre aux besoins du secteur de l'enseignement secon
daire, il nous paraît légitime d'espérer la réciproque des instances 
cantonales; 

- la récupération des pavillons de la FAG, à proximité de l'école des 
Cropettes ; 
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- la fermeture de la rue de Beaulieu, qui est très peu fréquentée, afin d'y 
construire des pavillons ; 

- à plus long terme, il nous semblerait essentiel de réfléchir aux possibilités 
de l'îlot 14. 

Avant de clore, nous aimerions souligner à nouveau l'importance à longue 
échéance de ce parc, alors que le quartier se densifle rapidement. De plus, ce 
parc est un lieu de rencontres important pour de nombreux habitants de tout 
âge, qui viennent même des Schtroumpfs, c'est-à-dire près de la gare. D'ail
leurs, l'article 25 de la loi cantonale d'application de la loi sur l'aménagement 
du territoire (LALAT) propose «l'extension de la zone de verdure au fur et à 
mesure de l'accroissement des besoins de l'agglomération urbaine». Dans ce 
sens, il nous semble donc primordial d'envisager une solution moins 
destructrice. 

Dans l'espoir que ces premières propositions contribueront à l'élaboration 
d'une solution heureuse, nous vous remercions par avance de votre intérêt et 
nous vous prions d'agréer. Madame, nos salutations respectueuses. 

ANNEXE III 

Lettre du Groupement des habitants de Vermont au Département des travaux 
publics. 

Concerne: Requête en autorisation, demande définitive N° 89773, pour des 
pavillons scolaires provisoires à Vermont. 

Mesdames, Messieurs, 

Le Groupement des habitants de Vermont a pris connaissance de la re
quête précitée, parue dans la Feuille d'avis officielle du 30 octobre 1989. Bien 
que l'implantation des pavillons soit quelque peu modifiée par rapport à la 
requête préalable, ils constatent que leur crainte d'une atteinte importante au 
parc de Vermont est confirmée. Le groupement réitère son opposition à cette 
requête définitive, dans les mêmes termes que l'opposition présentée le 
11 octobre 1989 contre la requête préalable N° 16354, dont photocopie ci-
jointe. Toutefois, au vu des plans plus détaillés constituant le dossier définitif, 
plusieurs points sont encore à relever: 

la situation de bâtiments très proches des arbres condamne de toute évi
dence ces derniers à mourir; par souci d'honnêteté, ces arbres auraient pu 
être mentionnés «à abattre». En effet, on peut mesurer sur les plans pré
sentés des distances variant entre 0,50 m et 3 m entre les troncs et les futurs 
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bâtiments projetés. Il est inévitable que des racines et des branches impor
tantes soient endommagées lors de la construction, et que ces mutilations 
compromettent rapidement la vitalité des arbres touchés; 

- la zone du préau délimitée par une clôture ceinture un grand nombre 
d'arbres, eux aussi mis en péril par l'aménagement du sol dont la nature 
n'est pas précisée dans la requête définitive. De plus, les drainages prévus 
se révèlent à court terme catastrophiques pour l'irrigation de la végétation 
environnante. La mauvaise expérience en a déjà été faite, entre autres au 
parc des Eaux-Vives ; 

- les habitants de Vermont insistent particulièrement sur la nécessité de pré
server les bouquets de verdure existants, qui délimitent nettement des zo
nes distinctes, favorisant ainsi des activités diversifiées (jeux, sport, repos, 
conversations), sans créer de gêne réciproque entre elles. Les bâtiments 
projetés occuperaient un volume important, colmatant une proportion im
portante de l'espace actuellement disponible; 

- le parc de Vermont se situe sur une pénétrante de verdure à l'écart des 
grands axes routiers. La diminution et l'éparpillement des surfaces de ver
dure aboutiraient à un appauvrissement et à une banalisation du milieu 
naturel ; 

- les chemins à travers les parcs constituent un cheminement piétonnier 
agréable et protégé entre la gare de Cornavin et la place des Nations. Une 
construction impliquerait un détour du chemin principal à travers un bou
quet d'arbres et par la place de jeu, avec le double inconvénient de compli
quer le trajet et de troubler la tranquillité de la place de jeu; 

- nous ne comprenons pas pourquoi ce parc public n'a pas un statut de zone 
de verdure (ce problème touche d'autres espaces verts urbains qui ont été 
menacés récemment). A la suite de l'urbanisation du quartier, et en réfé
rence à la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménage
ment du territoire (LALAT) concernant l'extension de la zone de verdure 
(art. 25). nous constatons que nous nous trouvons précisément dans le cas 
prévu pour que le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil l'extension de 
la zone de verdure. En effet, la densification dans ce secteur a pour consé
quence une augmentation du besoin d'espaces verts, qui devraient donc 
être étendus et non rétrécis. 

En conséquence, le Groupement des habitants de Vermont confirmeson 
opposition à la demande d'autorisation N° 89773 et invite à nouveau les autori
tés compétentes à trouver un autre emplacement pour la construction projetée. 

Pour le Groupement des habitants de Vermont: 
Roger Ducimetière Régula Lâcher 
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ANNEXE IV 

Lettre du Groupement des habitants de Vermont au Département des travaux 
publics 

Genève, le 11 octobre 1989 

Concerne: Requête en autorisation, demande préalable N° 16354 pour des 
pavillons scolaires provisoires à Vermont. 

Mesdames, Messieurs, 

Le Groupement des habitants de Vermont a pris connaissance de la re
quête précitée, parue dans la Feuille d'avis officielle du 15 septembre 1989. 

Par une décision en assemblée générale, regroupant 130 habitants, le grou
pement a décidé, à l'unanimité moins deux des membres présents, de faire 
opposition à cette requête pour les motifs suivants: 

1. Selon les plans inclus dans le dossier présenté, la position et le nombre 
d'arbres abattus n'apparaissent pas clairement. Cependant, on peut dé
duire, de par l'implantation des bâtiments, les cheminements piétons et la 
surface «béton-gazon», que de nombreux arbres seront touchés, en parti
culier un bouquet d'arbres protégé et remis en valeur en 1986 par les 
services compétents de la Ville. De plus, la place de jeux, aménagés à 
grands frais il y a trois ans, n'apparaît pas sur les plans. Faut-il en déduire 
qu'elle sera supprimée? 

2. La réalisation de ces pavillons provisoires s'inscrit dans la première étape 
d'un processus qui devrait aboutir, dans un avenir proche, à l'édification 
définitive d'un groupe scolaire. Cela impliquerait alors la destruction quasi 
totale d'importants bouquets d'arbres qui constituent, pour une grande 
part, la valeur et la beauté du parc. 

3. Par sa surface de 21000 m2 et l'abondante végétation qui le compose, le 
parc de Vermont abrite une faune particulièrement riche, compte tenu de 
sa proximité du Centre-ville. En effet, on peut y observer des noctules 
(chauve-souris), des hérissons, des écureuils ainsi que de nombreuses espè
ces d'oiseaux. Ceinturé par les rues de Vermont-Vidollet-Montbrillant, cet 
ensemble fonctionne comme un biotope isolé des zones de verdure adja
centes. Toute atteinte d'envergure à ce parc détruirait de manière irréver
sible cet équilibre et conduirait à la disparition totale de toute vie animale 
dans ce périmètre. 

4. Il semble que la zone concernée par les constructions projetées est grevée 
de diverses servitudes au profit de l'Etat de Genève, ainsi qu'une servitude 
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de jour et vue droite la plus étendue au profit de la tour de Vermont. Cette 
dernière implique un espace dégagé, au moins sur un front du bâtiment. 
L'ensemble de ces servitudes sont-elles respectées? 

Sur un plan plus général, les habitants de Vermont tiennent à souligner 
qu'ils sont tout à fait conscients des besoins en équipements scolaires inhérents 
à la réalisation de nouveaux complexes bâtis, ainsi qu'aux améliorations appor
tées dans l'enseignement, en particulier la diminution du nombre d'élèves par 
classe. Dans ce sens, les efforts engagés par la Ville de Genève et le Départe
ment de l'instruction publique sont louables. Mais ces améliorations ne doivent 
pas se faire au détriment de la qualité de vie dans la cité, en aucun cas par la 
destruction des espaces verts existants, qui représentent un des éléments pré
pondérants définissant cette qualité. 

Il est vrai que le parc de Vermont a été grevé en 1964 d'une servitude à 
destination d'une construction scolaire. La Ville de Genève bénéficie ainsi 
d'une situation acquise il y a 25 ans, alors que le quartier offrait un aspect très 
différent et plus aéré. Depuis lors, l'importance des constructions réalisées et 
la forte augmentation du nombre d'habitants, du trafic et de la pollution justi
fient d'autant plus la conservation des espaces verts rescapés. 

Aujourd'hui, la construction d'une école au détriment d'un parc existant, 
et son acceptation par les autorités, paraît inconcevable. 

Dans le rapport du Conseil administratif sur les projets de constructions 
scolaires 1989-1999, le potentiel à bâtir, selon la politique résumée par le slo
gan «Construire la ville en ville», est de 23000 logements. Devons-nous croire 
dès lors que, pour atteindre ce but, des parcs doivent être sacrifiés? En outre, 
celui de Vermont valorise particulièrement l'ensemble environnant, qui consti
tue un exemple unique de l'urbanisation d'après-guerre, cité largement en 
exemple dans plusieurs revues d'architecture. 

Enfin, nous insistons sur l'aspect vital de cet espace pour le quartier. En 
effet, le parc de Vermont est utilisé, non seulement par les habitants des 
immeubles qui le bordent, mais aussi par ceux des quartiers adjacents. De plus, 
il est très apprécié par les employés des organisations internationales, qui vien
nent y chercher un lieu de détente ou d'entraînement sportif. Par sa nature 
sauvage caractérisée par des zones de bois, le parc offre un espace privilégié 
pour les enfants qui y viennent, souvent de quartiers éloignés. 

Le Groupement des habitants de Vermont invite instamment les autorités 
compétentes à repenser le choix d'un lieu pour cette école, de telle sorte que 
son intégration soit moins destructrice. 

En vous remerciant de toute l'attention que vous voudrez bien porter à nos 
préoccupations, nous vous prions d'agréer. Mesdames, Messieurs, nos saluta
tions respectueuses. Roger Ducimetière Régula Locher 
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ANNEXE V 

Liste des arguments contre l'alternative FAG 

Objet: Construction de pavillons provisoires pour le quartier de Vermont. 
Implantation sur le site de la FAG. 

- Eloignement par rapport à la zone de recrutement (haut de la rue Mont-
brillant) 800 m environ soit pour un parent amenant son enfant à l'école : 
8 trajets, environ 6,5 km/jour et 4 trajets pour l'écolier, soit environ 
3,2 km/jour. 

- Si cet emplacement est utilisé aujourd'hui pour le quartier de Vermont, il 
ne pourra plus être utilisé demain lorsque des classes supplémentaires 
s'avéreront nécessaires pour le quartier des Grottes. 

- L'exiguïté du site oblige à construire sur quatre niveaux, cela en dérogation 
au règlement (C 1 5,6) et, contrairement aux usages. 

- La parcelle visée est en zone de verdure. Cela signifie que nous devrions 
. obtenir une dérogation de l'Etat pour l'implantation de l'école (utilité 

publique). 

- Une dérogation sera également nécessaire concernant la distance entre 
bâtiments (ici dans notre cas de figure, cette distance devrait être supé
rieure à 20 m). La distance entre bâtiments du projet actuel étant de 6,5 m 
par rapport à l'école des Cropettes (L 5 1, art. 26 et 27). 

- Par rapport au projet du chemin de Vincy, il y a une plus-value d'environ 
10% relative aux structures porteuses, ainsi que l'abandon des études déjà 
exécutées, soit environ 150000 francs. 

- Le choix de l'alternative FAG rendrait impossible l'ouverture de l'école 
pour la rentrée 1990. 

- Les locataires actuels doivent être déplacés, le cas échéant, dans d'autres 
locaux. 
Actuellement, 5-7 personnes travaillent pour la FAG 

2-3 personnes pour le Service social Ville de Genève 
2 personnes pour l'aide familiale. 
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Le président. Nous avons reçu un certain nombre de lettres que nous allons 
lire, à part celle du Groupement des intérêts Gare-des-Eaux-Vives/Frontenex, 
signée par M. Eberhardt, président de ce groupement, car elle est trop longue. 
Chaque chef de fraction Ta reçue. 

Nous commençons la lecture de ces lettres par celle de la Société pédagogi
que genevoise. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 2 février 1990 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. 

Le cri d'alarme lancé récemment par les membres du Conseil administratif 
à propos du manque de locaux scolaires pour la prochaine rentrée, qui a été 
bien répercuté dans la presse quotidienne, ne nous a pas laissés indifférents. 
En effet, voici plusieurs mois que les enseignants enfantins et primaires en ville 
de Genève s'inquiètent d'une dégradation de leurs conditions de travail, les 
effectifs d'élèves par classe en étant une des composantes. Tout en reconnais
sant l'effort entrepris au cours de ces dernières années, ils en appellent néan
moins à votre compréhension en vue de la construction rapide de nouveaux 
bâtiments scolaires qui répondent à une augmentation démocratique voulue 
par les pouvoirs publics: «construire en ville» n'a pas été une vaine 
expression ! 

Au nom des enseignants de la ville de Genève, la Société pédagogique 
genevoise a d'ailleurs lancé il y a plus d'un an une pétition, largement signée, 
qui a été soutenue récemment par votre Conseil. Permettez-nous d'espérer 
que vous saurez tenir compte des intentions favorables exprimées par presque 
tous les groupes politiques lors de la discussion de ladite pétition, au moment 
où vous devrez bientôt prendre position en faveur des constructions provisoi
res prévues pour la prochaine rentrée scolaire. Sachant que le nombre d'élèves 
ne peut aller qu'en augmentant dans les années qui viennent, nous attendons 
de votre part que le problème de la pénurie de locaux scolaires ne devienne pas 
une question de politique partisane dont élèves et enseignants feront les frais... 

En vous remerciant d'avance de votre compréhension, nous vous prions de 
croire. Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Yves Delieutraz, président. 
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Le président. Nous avons reçu une autre lettre des Parents des élèves de 
l'école des Allobroges, à laquelle est jointe une série de signatures. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 6 février 1990 

Concerne: Pavillons provisoires de l'école des Allobroges. 

Monsieur le président. 

Nous soussignés, parents des élèves de l'école des Allobroges, vous 
demandons de bien vouloir lire cette lettre au prochain Conseil municipal. 

En effet nous désirons vous communiquer notre opposition à l'installation 
d'une école provisoire à côté du chantier de la future école. 

Les nuisances que ce dernier entraînerait pour la tranquillité de nos enfants 
nous paraissent trop importantes, comme d'ailleurs la diminution de l'espace 
de jeux et de récréation. 

Pour ces raisons, nous vous demandons donc de lui trouver un autre 
emplacement. 

En vous remerciant par avance, nous vous prions de recevoir, Monsieur le 
président, nos respectueuses salutations. 

Les parents des élèves de l'école des Allobroges 

(Suivent les signatures.) 

M. Gérard Deshusses, président de la commission des travaux (S). Mesda
mes et Messieurs les conseillers, vous me permettrez, en tant que président de 
la commission des travaux et au nom de mes collègues, quelques remarques, 
suite aux propos tenus par notre Conseil administratif au sujet du travail des 
commissions, et rapportés largement par la presse. 

Mon but, je m'empresse de le dire, n'est pas de polémiquer, mais de re
mettre simplement les choses à leur place. Chacun sait que, vu l'état actuel de 
nos finances, le travail de notre Conseil administratif est rendu plus difficile. 
Chacun sait aussi que, pour la même raison, les rapports entre le Conseil 
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municipal et le Conseil administratif sont plus tendus. Chacun sait encore que 
le Conseil municipal, à la majorité, s'est prononcé pour une compression des 
dépenses; de ce fait même, son travail s'est considérablement accru, notam
ment dans les commissions. 

Il est dommage que dans ce contexte le Conseil administratif ait cru bon 
d'accuser le Conseil municipal in globo, de lenteur, de paresse, d'incapacité, 
voire d'incurie, le tout évidemment avec les prudences et les réserves d'usage, 
plutôt que de désigner nommément les éventuelles commissions défaillantes. Il 
est plus regrettable encore que le Conseil administratif ait choisi d'effectuer ce 
rappel à l'ordre, dont d'ailleurs le caractère légal reste à discuter, non pas en 
s'adressant directement aux présidents des commissions concernées, mais à la 
presse, par voie d'une conférence. Ce genre de déballage ne peut que discrédi
ter un peu plus nos institutions déjà bien fragilisées et oblige aujourd'hui à des 
justifications publiques aussi longues que fastidieuses. Voilà donc qui m'amène 
à vous informer, au cas où vous en douteriez, que la commission des travaux a 
travaillé, comme à son habitude, avec la plus grande diligence, au point que 
depuis quinze jours déjà, et c'est une gageure, elle n'a plus d'objet à étudier. 
C'est dire. 

Concernant la proposition N° 251, il est vrai que notre commission a pro
cédé à plusieurs auditions, s'est rendue sur place et a étudié attentivement les 
différents projets de pavillons. Ce travail, dans sa totalité, a exigé trois séan
ces, soit un délai de quinze jours au total. Ce délai, vu l'importance du dossier, 
paraît raisonnable. Le vote est intervenu le 30 novembre et le rapport a été 
déposé le 15 janvier, il aurait même pu être photocopié et adjoint à l'ordre du 
jour de la séance précédente, c'est-à-dire à celle du 16 ou 17 janvier dernier; 
cela n'a pas été le cas, malgré l'urgence. 

Reste que ces faits dûment relatés me permettent de réfuter aujourd'hui 
l'accusation globale portée par le Conseil administratif et d'affirmer haut et 
fort qu'elle ne concerne pas la commission des travaux. Il me semble par 
ailleurs que la commission sociale a travaillé au moins aussi vite que nous. 

Un mot encore, si vous me le permettez, il est possible que le Conseil 
administratif rêve d'avoir, comme jadis, des commissions municipales à sa 
botte, qui ne seraient que des chambres d'enregistrement. Si tel était le cas, il 
faut que le Conseil aministratif se réveille et vite, car nous sommes bien résolus 
à faire notre travail, tout notre travail et le mieux possible. 

Le président. Je rappelle que M. Emmenegger et moi-même avons convié 
ce matin les chefs de groupe ainsi que les présidents des commissions pour 
parler de ces problèmes-là. Monsieur Deshusses, pour parler des méthodes de 
travail du Conseil municipal et du Conseil administratif. Donc, beaucoup de 
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choses ont été dites à huis clos, à 12 h 30, je crois qu'on ne va pas refaire le 
débat sur ce sujet. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse 
(R). Monsieur le président, je tiens à vous dire que je suis d'accord avec les 
propos de M. Deshusses et qu'ici c'est vraiment le lieu de régler les problèmes 
qui surgissent. Suite à cette conférence de presse, nous devons avoir la possibi
lité de justifier le travail qui se fait dans les commissions, et ne pas toujours 
passer pour les dindons de la farce. 

M. Deshusses dit que son rapport était prêt le 15 janvier - parce qu'il 
faut quand même une fois que Ton sache qui fait quoi. Le bureau a reçu le 
mien le 15 décembre. Nous avons eu un petit problème concernant les arrêtés 
et Mme Burnand, en collaboration avec ses services, a dû les préparer. J'ai ici la 
copie du téléfax qui a été envoyé à M. Efrancey le 3 janvier avec tous ies 
détails. Donc, ce rapport complet, avec les arrêtés, aurait très bien pu être 
traité au mois de janvier. Alors, Monsieur le président, vous verrez ce que 
vous aurez à nous en dire, mais ce ne sont en tout cas pas les commissions qui 
ont à faire un mea-culpa sur cet objet. 

Revenons sur ce projet qui, pour la première fois, fait l'objet de cinq 
rapports et si Ton tient compte de la pétition, de sept rapports. C'est unique 
dans les annales et on ne peut que le regretter. Sept rapports pour un objet de 
16 millions de francs, c'est peut-être intéressant mais c'est quand même un peu 
significatif. 

On a reçu et auditionné toutes les personnes que Ton pouvait. Notre prési
dente a fait un travail gigantesque afin d'auditionner tous ces gens et tenir 
compte de leurs propos. La tâche n'était pas facile. On ne peut que louer les 
commissions qui ont planché sur cet objet. Entre les pétitions, les lettres et les 
coups de téléphone de toute part, le travail a été assez fastidieux. 

Bref, vous avez maintenant un rapport. En ce qui concerne les tendances 
qui ressortent de ce rapport, le groupe radical estime que l'ensemble de la 
population a besoin de ces écoles et qu'elle les veut. 

En termes clairs, concernant ces cinq objets, trois sont essentiellement dus 
à des exigences d'effectifs et, à ce niveau-là, on ne peut rien changer. Quand 
les enfants sont là, on doit leur donner l'enseignement auquel ils ont droit et je 
crois qu'il faut le donner dans des conditions acceptables ; les propositions qui 
sont faites le sont. 

Les deux autres pavillons, celui des Acacias et celui des Vollandes, sont 
justifiés par un besoin de transformation d'écoles. Pour ce type de transforma
tion, quelques parents - il ne s'agit que de quelques parents; si l'on avait 
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demandé à tous les parents de cette école de se prononcer, on n'aurait pas reçu 
cette lettre - rechignent à perdre quelques places de parc et s'indignent des 
nuisances que ces transformations vont causer. On l'a vu dans les Rues-Basses, 
on l'a vu ailleurs, on ne transforme pas sans quelques nuisances soit dues au 
travaux, soit aux rues barrées; à un certain moment, on doit y passer. 

L'avenir de notre jeunesse, l'avenir de Genève, passe aussi par des trans
formations, par des travaux et aussi par des constructions. Ici, ce sont deux 
nouvelles écoles. Il y aura d'abord des pavillons provisoires, puis des transfor
mations d'écoles. 

Le seul point sur lequel les radicaux ont été un tout petit peu réticents 
concerne les coûts. Nous sommes réservés sur les coûts, réservés sur le fameux 
génie des architectes que l'on allait mettre en cause dans ces futures construc
tions. Nous aurions été, du point de vue de l'économie, de la gestion, pour un 
module unique que nous aurions pu utiliser d'une façon moderne à d'autres 
endroits ultérieurement. On aurait pu trouver un modèle unique qui, lorsqu'au 
bout de deux ou trois ans, quand on l'aurait déplacé pour l'affecter à une autre 
utilisation décidée par ce Conseil municipal ou sur proposition du Conseil 
administratif, ne nous aurait pas permis de dire: «Ah, tiens! c'est un élément 
du fameux module de Vermont ou des Allobroges ou autres. » On ne peut que 
le regretter, mais compte tenu des exigences financières de.la Ville, j'espère 
qu'on obtiendra satisfaction. Merci. 

Le président. Monsieur Mouron, j'aimerais quand même apporter une 
petite rectification, parce que vous avez mis en cause le bureau. Le rapport de 
la commission des travaux a été rendu le 15 janvier 1990, la séance du Conseil 
municipal a eu lieu le 16 janvier 1990. Vous êtes bien gentil, mais on ne pouvait 
quand même pas programmer cela pour le mois de janvier 1990... 

M. Gilbert Mouron. Le 15 décembre 1989... 

Le président. Non, la commission des travaux a rendu son rapport le 
15 janvier. Demandez à M. Deshusses. Comment voulez-vous?... On ne peut 
pas être le TGV du Conseil municipal. 

M. Guy Savary, rapporteur de minorité de la commission des travaux sur le 
pavillon de Vermont (DC). A la suite de ce que vous venez de dire, je réplique 
que les rapporteurs auraient pu avancer le dépôt de leur rapport. Donc, si vous 
étiez d'accord pour le mois de janvier, on aurait pu s'arranger. 
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Tout d'abord, deux constatations; puis une question. Si ce soir nous avons 
sept rapports sur nos pupitres, je crois que ce n'est pas pour rien. Les idées ont 
germé. Nous allons en débattre en profondeur dans quelques minutes ; il s'agit 
de définir notre conception d'urbanisme. C'est vraiment une question de fond 
qu'on ne peut pas négliger. 

Deuxième constatation pour terminer le débat d'introduction. Mme Bur-
nand, dans sa sagesse, a d'emblée dit à la commission des travaux que, vu la 
précipitation et la présentation de ces différents objets, ses collaborateurs de 
l'administration municipale n'avaient pas pu les peaufiner. Il est vrai que nous 
avons dû consacrer quelques semaines supplémentaires à la commission des 
travaux pour arriver à confectionner nos rapports parce qu'un certain travail 
d'élaboration des sujets, qui aurait dû être fait au sein de l'administration l'a 
été au sein de ladite commission. 

Cette mise au point démontre que nous avons été au plus vite et le plus 
consciencieusement possible. Je tiens à souligner que l'administration munici
pale a aussi fait diligence et à la demande des commissaires, la commission des 
travaux a présenté en quelques semaines une alternative à Cluse-Roseraie et 
aux Acacias. 

Je terminerai par une question. Monsieur le président, comment pensez-
vous procéder au sujet de ces cinq rapports? Y a-t-il d'abord un débat général, 
puis point par point? Car j'aimerais éventuellement intervenir sur l'un ou 
l'autre des points dépendant de mon rapport de minorité... 

Le président. Monsieur Savary, si vous me le permettez, la procédure est 
déjà réglée depuis longtemps. Je donne la parole aux rapporteurs puis nous 
ferons un débat général. Je vous rappelle aussi qu'il y a un rapport N° 229A 
qui, à la demande de M. Christian Zaugg, rapporteur, et de Mme Gobet Wini-
ger, a été rajouté après le vote de ces arrêtés. Donc, nous ferons un débat 
général, Monsieur Savary. Je donne au préalable la parole aux rapporteurs. 

Je reviendrai ultérieurement sur ces délais de reddition des rapports, parce 
qu'une petite mise au point a été faite ce matin, des propositions ont été faites 
lors de cette séance avec les chefs de groupe, les présidents de commission, le 
Conseil administratif et le bureau du Conseil municipal. 

M. Olivier Cingria, rapporteur de majorité de la commission des travaux 
sur le pavillon de Vermont (L). En ma qualité de rapporteur de la majorité 
concernant le projet des pavillons scolaires sur la parcelle de Vermont, je n'ai 
rien à ajouter à mon rapport. J'interviendrai, si nécessaire, en premier débat et 
je tiens à préciser que j'ai rendu mon rapport au mois de décembre. Je vous 
remercie d'en prendre bonne note. 
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Le président. Cela est clair, nous le savons, Monsieur Cingria, nous vous 
en remercions, mais vous êtes un des seuls. Maintenant je donne la parole à 
M. Savary, rapporteur de minorité. 

M. Guy Savary, rapporteur de minorité de la commission des travaux sur le 
pavillon de Vermont (DC). Vous voulez que je développe maintenant? 

Le président. Oui, c'est la procédure habituelle, parce que d'abord nous 
entendons les rapporteurs de majorité, ensuite ceux de minorité. Si vous vou
lez prendre la parole plus tard, lorsque j'ouvrirai le débat, vous pourrez le 
faire. 

M. Guy Savary. Je le développe volontiers maintenant... 

M. Gilbert Mouron (R). En ce qui concerne la pétition sur Vermont, vous 
la placez à quel moment? Parce que c'est clair que, selon le vote, ou elle n'a 
plus de raison d'être ou alors il faut qu'on la traite en même temps que les 
pavillons de Vermont. Je ne sais pas, c'est à vous de décider... 

Le président. On en discutera après le vote. Allez-y, Monsieur Savary! 

M. Guy Savary, rapporteur de minorité de la commission des travaux sur le 
pavillon de Vermont (DC). Je ne veux pas aller à rencontre de votre procé
dure, mais il me semble qu'il vaudrait mieux avoir un débat général, puis 
traiter point par point. Notez, je veux bien développer maintenant mon rap
port de minorité, cette priorité sera la bienvenue pour moi, mais je crois qu'il 
vaudrait d'abord mieux faire un débat général. 

Le président. Je respecte la procédure telle qu'elle est définie dans le 
règlement du Conseil municipal. Alors si vous voulez vous exprimer plus tard, 
je vous redonnerai la parole lorsque nous ferons un débat général. 

M. Guy Savary. Bon, alors j 'y vais pour mon rapport de minorité. 

L'utilité de classes scolaires supplémentaires... 

M. Paul Dunner (DC), faisant une motion d'ordre. Monsieur le président, 
c'est aberrant, on est en train de faire le travail à l'envers. Il y a d'abord une 



3794 SÉANCE DU 13 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : pavillons scolaires provisoires 

discussion générale sur la notion des pavillons, puis une discussion sur chacun 
des pavillons... 

Monsieur le président, j'insiste, je demande que cette assemblée qui est 
maître de son ordre du jour, vote sur : 1. le débat d'entrée en matière, un débat 
général sur les pavillons et 2. deuxième temps du débat... 

Les arrêtés sont séparés. Il doit y avoir un débat d'abord sur les pavillons. 

M. Bertrand de Week, rapporteur de minorité de la commission des tra
vaux sur le pavillon de Vermont (PEG). Monsieur le président, en tant que 
rapporteur de minorité sur l'objet spécifique de Vermont, j'interviendrai lors
que nous parlerons de Vermont et je préfère qu'il y ait d'abord un débat 
général. 

Le président. Très bien, il a compris. Je crois que chez les écologistes, on 
comprend plus vite! J'ouvre le premier débat. 

Premier débat 

M. Edouard Martin (V). Le groupe Vigilance a déposé des amendements 
pour supprimer aux cinq arrêtés le montant attribué au Fonds de décoration. 
Nous pouvons estimer qu'il n'y a pas lieu d'effectuer ces prélèvements pour des 
pavillons provisoires. Grâce à ces amendements, on pourra réaliser une écono
mie de 227500 francs. 

Concernant les pavillons provisoires, le Conseil administratif n'a pas été 
encore touché par le problème des coûts. Le mot économie doit lui paraître un 
peu chinois. Les pavillons qui nous sont proposés sont très luxueux, puisque 
l'on peut trouver des salles de jeux, des ateliers du livre, des économats, tout 
cela pour du provisoire. Je pense que la Ville de Genève réagira comme l'Etat 
au moment où elle passera dans les chiffres rouges. 

Malgré nos réserves, nous voterons les pavillons pour les Acacias, la Cluse 
et les Genêts. Concernant les Vollandes, mon collègue Raoul Baehler inter
viendra. Au sujet de Vermont, le débat sera ardu. Vermont est d'une certaine 
manière un symbole. Un symbole de la qualité de la vie, un symbole pour 
Genève. Genève a voulu paraître grande, elle a voulu être internationale, elle 
a cru pouvoir devenir la Genève aux 800000 habitants... (Brouhaha.) Il ne faut 
pas se faire d'illusions, Vermont se répétera, que ce soit pour les logements, 
les écoles, les hôpitaux, les crèches ou pour les autres besoins publics. Ce que 
nous sommes en train de faire, c'est une fuite en avant. (Rumeurs.) 
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Le président. Allez-y, Monsieur Martin, ne vous laissez pas influencer... 

M. Edouard Martin. Ecoutez, Monsieur le président, je suis absolument 
désolé mais M. Lescaze rigole, je ne sais pas pourquoi, il y a un certain bruit... 

Le président. Vous ne pouvez pas lui interdire de rire. Allez-y! 

M. Edouard Martin. Avant de donner la parole à mon collègue Jean-
Christophe Matt, concernant Vermont, je me permettrai de m'élever contre le 
Conseil administratif. Ce dernier s'est permis de faire une cassette vidéo qui a 
dû coûter une fortune, (rumeurs) pour nous informer sur Vermont. Je dirai 
plutôt que ce n'est pas de l'information, c'est carrément de la propagande, ce 
n'est pas du tout objectif. Cette méthode est déplacée et j'espère que cela ne se 
reproduira plus. Madame Burnand, j'aimerais savoir combien a coûté cette 
vidéo, en englobant le temps que vos collaborateurs y ont consacré, ainsi que 
le coût des frais de livraison par une société privée. Monsieur le président, je 
vous remercie. 

M. Paul Dunner (DC). La réponse à la question de M. Martin est dans le 
Courrier de ce matin. 

M. Edouard Martin (V). Je n'ai pas le Courrier. 

M. Paul Dunner. Dommage. Il est clair que mon intervention ne portera 
que sur l'ensemble du problème. J'aimerais avoir la possibilité de réintervenir 
tout à l'heure, pavillon par pavillon. 

Pauvre Ville! Ville riche pourtant, qui est incapable d'accueillir ses 
enfants, qui est incapable de construire les écoles nécessaires à leur instruction. 
Les pavillons que l'on nous offre aujourd'hui ne sont qu'un palliatif. Le groupe 
démocrate-chrétien les acceptera faute de mieux. Faute de mieux qui nous 
amène à formuler quelques commentaires. 

Première constatation : ce n'est pas d'aujourd'hui que la situation au ni
veau des écoles est délicate. Les partis politiques, les démocrates-chrétiens en 
particulier par la voix de Pierre Marti et de Guy Savary, les associations de 
parents d'élèves, le Syndicat des enseignants de l'enseignement primaire, ont 
depuis des années tiré la sonnette d'alarme. Ils n'ont pas été entendus. Nos 
autorités n'ont pas pu, n'ont pas su, ou n'ont pas voulu faire le nécessaire. 
Elles ont refusé de prendre en compte, ces dernières années, la construction en 
ville de nouveaux immeubles, l'augmentation des effectifs, l'évolution de la 
pédagogie. 
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Premier exemple : on a construit des centaines de logements à Carl-Vogt 
sur l'ancien terrain du Palais des expositions, des centaines de logements à 
Montbrillant sur le terrain de la Coop et, sur ces deux terrains, on n'a pas 
construit d'école. 

Deuxième exemple : les locaux scolaires occupés par des sociétés. Plusieurs 
d'entre nous sont intervenus ces derniers mois, ces dernières années, à ce sujet. 
Ces locaux scolaires occupés par des sociétés n'ont toujours pas été évacués. 

Il a alors fallu que la population - passez-moi l'expression - descende dans 
la rue, fasse signer des pétitions, ou tienne des conférences de presse pour que 
la situation commence à évoluer. A la Jonction, au printemps 1988, résultat: 
construction du pavillon de Gourgas. A Plainpalais, l'automne 1989, les pa
rents dans une conférence de presse dénonçaient l'insuffisance de locaux sco
laires dans le secteur Roseraie/Micheli-du-Crest/Hugo-de-Senger. 

Deuxième constatation : les besoins en locaux scolaires ne sont pas une vue 
de l'esprit. La réalité est grave pour la rentrée de septembre 1990. Nous par
lions tout à l'heure de Plainpalais, revenons-y deux minutes. L'inspecteur de 
cette circonscription attend à la Roseraie, à la Roseraie seulement, à la rentrée 
de septembre, 40 à 80 gamins supplémentaires, c'est-à-dire 2 ou 3 classes. Or, 
il ne dispose plus dans aucune école du quartier d'un seul local disponible. 
Sachez que les classes de travaux manuels et de couture sont déjà dans des 
arcades, que les cours de français ont lieu à la salle des maîtres et que la salle 
de gym n'existe toujours pas. «L'achèvement, dit cet inspecteur, du pavillon 
Barthélemy-Menn au 27 août 1990 est d'une nécessité impérative, faute de 
quoi, je ne pourrai assurer la prochaine rentrée scolaire.» 

Troisième constatation : l'effort qui nous est demandé aujourd'hui est lar
gement insuffisant. Sans vouloir retourner le couteau dans la plaie, rappelons 
qu'il faudra, ces prochaines années, construire encore à Pré-Picot en collabora
tion avec Cologny ; aux Genêts dans le quartier des Crêts ; aux Charmilles, où 
les immeubles sortent déjà de terre ou tout au moins les trous sont creusés et 
où nous n'avons pas encore voté ici même le crédit d'étude ; à Wilson, on en 
reparlera tout à l'heure ou demain, où à cause du chlore, bonne excuse ou pas 
bonne excuse, nous ne pouvons pas aller de l'avant. 

En conclusion : la solution des pavillons n'est, pour nous démocrates-chré
tiens, pas une solution idéale, mais il faut faire avec. Notez qu'aujourd'hui 
chacun d'entre nous est appelé à céder quelques pouces de terrain ; les auto
mobilistes qui verront la construction de deux pavillons, l'un sur une rue à la 
Roseraie, l'autre sur un parking aux Allobroges; les amoureux des espaces 
verts qui, eux, verront aussi deux pavillons, l'un à Vermont, l'autre aux Vol-
landes, et enfin les élèves eux-mêmes qui verront un pavillon se dresser dans 
leur préau à l'école de Budé. A chacun de nous finalement, à chacun d'entre 
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les citoyens de cette ville, de payer le prix de l'imprévoyance de nos autorités 
durant ces dernières années. 

Il faut surtout relever l'enjeu du vote de ce soir. Il ne s'agit pas, ce soir, de 
définir quelle ville nous voulons, d'accepter ou de refuser de construire la ville 
en ville, d'y accueillir ou de ne pas y accueillir de nouveaux habitants. La 
question ce soir n'est pas là. Ce soir, nous devons simplement prendre nos 
responsabilités vis-à-vis des enfants qui habitent déjà dans les immeubles de 
nos quartiers. 

Une collectivité publique se doit de mettre à disposition de ses habitants les 
équipements socioculturels dont ils ont besoin, notamment les écoles. Prendre 
ses responsabilités ce soir, c'est les prendre rapidement, de manière urgente, 
puisque ces pavillons doivent absolument être prêts pour la rentrée de cet 
automne soit dans six mois. 

Le groupe démocrate-chrétien votera donc tout à l'heure les crédits pour 
les pavillons scolaires. 

Le président. Nous sommes toujours dans le débat général. Monsieur 
Savary, nous continuons. Je répète, pour la procédure, qu'ensuite, au moment 
du vote de chaque arrêté, vous aurez le temps de vous exprimer sur chaque 
arrêté puisqu'il y a des amendements. A l'heure actuelle, j'ai reçu des amende
ments du groupe Vigilance, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont annoncés? Je 
vous rappelle que vous devez les déposer par écrit, signés et datés, auprès du 
bureau du Conseil municipal. 

M. Gérard Deshusses (S). Je ne rappellerai pas les vertus de la politique 
radicale d'il y a quelques années en matière scolaire, quoique cela serait 
judicieux. 

Au nom de mon groupe, je me bornerai à regretter tout d'abord qu'une 
gestion politique à courte vue nous contraigne aujourd'hui, dans les conditions 
les plus discutables, à construire en urgence des pavillons provisoires, dont le 
rapport qualité-prix sera, comme toujours dans le cas de ces réalisations, détes
table. C'est, il faut le constater, une bien mauvaise façon d'utiliser des deniers 
publics. On peut ici discuter et ergoter sur des picaillons, mais en arriver, par 
incapacité, à effectuer des prévisions à moyen terme, à construire du provi
soire, non pas luxueux mais seulement cher et moche, en lieu et place d'écoles 
en dur, voilà qui devrait nous amener à réfléchir et à ne plus écouter certaines 
sirènes qui par souci de flatter l'électorat nous incitent à des économies de 
bouts de chandelles et finalement terriblement onéreuses. 
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J'ajouterai, concernant les pavillons prévus sur le parc Vermont, que le 
groupe socialiste votera leur construction. En effet, nous ne saurions, dans un 
premier temps, reprocher au Conseil administratif d'avoir manqué d'une vision 
à long terme au sujet de la mise en place d'une infrastructure scolaire dans des 
quartiers en développement et, dans un second temps, refuser à ce même 
Conseil administratif la construction du seul bâtiment scolaire dont il a su 
prévoir à temps la nécessité. Le groupe socialiste. Mesdames et Messieurs, est, 
une fois encore, soucieux de défendre une politique cohérente visant le long 
terme. Le Conseil administratif avait justement acquis les terrains de Vermont, 
il y a une vingtaine d'années, pour y construire une école. Cette école est 
aujourd'hui nécessaire. Elle doit être construite, et le Conseil administratif 
remercié d'avoir, une fois n'est pas coutume en la matière, su anticiper la 
demande et éviter d'être pris comme ailleurs au dépourvu. 

M. Bertrand de Week (PEG). Des locaux scolaires, il en faut. Cela étant 
dit, ce problème doit être envisagé dans le contexte global de la construction 
de la ville en ville, parce que si aujourd'hui nous devons travailler de manière 
urgente et sous pression, demain cela continuera si l'on continue à construire la 
ville en ville. Le temps où Ton faisait du social contre l'écologie est révolu et 
nous souhaiterions que le Conseil administratif le comprenne. Tant qu'il en 
sera ainsi il y aura du mécontentement et parfois des recours au référendum. 
Ce fut le cas avec l'affaire de la campagne Masset. où les autorités opposaient 
un parc, à venir il est vrai, contre du logement. Ce sera probablement le cas à 
la fin de ce débat où les autorités opposent cette fois-ci une école à un parc. 

A Genève, il n'y a guère que les besoins en places de travail qui soient 
correctement satisfaits. Les besoins des habitants ne le sont pas toujours, loin 
de là: manque de logements, manque d'écoles, manque d'espaces verts, man
que d'équipements collectifs. Et ce manque ne peut qu'aller croissant avec la 
construction de la ville en ville, telle qu'elle continue à être prônée par les 
autorités municipales et cantonales. C'est la politique du bourrage et cela nous 
n'en voulons plus. 

Cette politique occulte toute approche cohérente des besoins écologiques 
et sociaux induits par une croissance non maîtrisée. Il faut construire la ville en 
ville, nous dit-on. par exemple dans la brochure « Une école dans un parc pour 
les enfants de Vermont-Vidollet», qui a été publiée par le département muni
cipal des constructions et de la voirie. A la fin de cette brochure, il y a une 
série de questions-réponses. A la dernière réponse, on dit: «Construire la ville 
en ville, c'est apprendre à mieux vivre ensemble dans l'espace urbain qui nous 
est donné pour éviter de détruire le grand milieu naturel qui nous entoure, la 
campagne genevoise.» Faux, cela est absolument faux! Construire la ville en 
ville, ce n'est pas préserver la campagne genevoise. Mesdames et Messieurs, 
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c'est préserver la zone villas et les habitants qui y habitent. Or, ce que nous 
observons depuis de longs mois et de nombreuses années, c'est qu'il n'y a pas 
de démocratie dans l'accès à l'espace. Il n'y a pas de démocratie dans l'accès à 
l'air pur, à un milieu ambiant calme. Où est l'égalité face à la pollution? Où est 
l'égalité face au bruit? Où est l'égalité face à la densiflcation? 

Les privilégiés, ce ne sont pas les habitants de Vermont, contrairement à ce 
que le Conseil administratif nous a dit en commission ou à ce que certains 
collaborateurs des services de l'administration nous ont également dit. Il est 
vrai que les habitants de Vermont, parce que leur quartier n'est pas encore 
hyper-hyper densifié et que leur parc existe toujours, sont peut-être un peu 
mieux lotis que ceux d'autres quartiers comme les Pâquis, la Servette, Plainpa-
lais, la Jonction ou autres. Les privilégiés sont hors de la ville, dans la zone 
villas, ceux qui y habitent maintenant, ceux qui y habiteront demain. Ils y 
disposent d'espace, de calme, d'un air moins vicié. 

A Genève, les zones affectées aux logements représentent 6301 hectares, 
soit un quart de la surface du canton, la source en est l'annuaire statistique 
1989 du canton de Genève ; la zone villas, bâtie ou non bâtie, représente 3685 
hectares, soit 58.5% de la zone logements. Eh bien voilà, la démonstration est 
faite, où est la démocratie dans l'accès aux logements, dans l'accès à l'air pur? 
C'est l'inégalité fondamentale et cette inégalité perdurera tant que les autorités 
ne se fixeront pas pour objectif d'assurer un usage démocratique de l'espace 
existant et son corollaire, un environnement de qualité. 

Face aux limites de la construction de la ville en ville, à la nécessaire 
satisfaction des besoins non satisfaits des habitants en équipements collectifs, 
en écoles notamment, puisque c'est de cela qu'il s'agit ce soir, à la volonté de 
protéger la zone agricole - et là nous vous entendons bien, le Conseil adminis
tratif, il faut préserver la zone agricole évidemment - eh bien, nous attendons 
de nos autorités qu'elles fassent preuve de hardiesse et d'imagination. Nous 
déplorons ce soir que dans ce dossier effectué en urgence, il n'y ait ni hardiesse 
ni beaucoup d'imagination. 

Le véritable potentiel à bâtir ne se trouve plus en ville de Genève, il se 
trouve dans la zone villas, où il est possible de construire plus de 20000 loge
ments avec leurs équipements collectifs sous forme de petits quartiers à échelle 
humaine. 

A ce jour, les autorités ont appliqué le principe de la construction de la 
ville en ville sans en mesurer les conséquences néfastes pour les habitants. 
Nous attendons maintenant que pour chaque projet le Conseil administratif 
dégage une perspective globale qui associe les impératifs en matière de cons
truction de logements, d'écoles, de crèches et garderies, d'équipements collec
tifs, d'espaces verts, avec ceux de l'écologie. Il est absurde de réfléchir au 
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social sans l'écologie. Et pour dégager cette perspective globale, notamment 
par rapport aux écoles, le Conseil administratif dispose d'un certain nombre 
d'instruments. Parmi ceux-ci figure le GIEED. Jusqu'à maintenant à la com
mission des travaux, on nous a toujours expliqué: «C'est le GIEED qui s'est 
trompé», et puis ce matin, on lit dans la presse que le GIEED ne s'est pas 
vraiment toujours trompé. Cela fait plusieurs années que le GIEED a fait des 
études, qu'il a donné un certain nombre d'informations et certaines étaient 
parfaitement justes, d'autres étaient fausses, il est vrai, mais ces informations 
étaient corrigées au fur et à mesure. Et qui n'a pas fait son travail? C'est le 
Conseil administratif qui n'en a pas tenu compte, qui a tergiversé, et qui, tout à 
coup, en catastrophe à la fin de l'été 1989, vient nous dire qu'il faut construire 
des pavillons scolaires... 

Le président. Monsieur de Week, vous avez encore droit à deux minutes de 
parole. 

M. Bertrand de Week. Je vous remercie. Monsieur le président. Je conti
nue. J'aimerais ici procéder à deux citations. La première émane de M. Se-
gond, ancien responsable du dicastère des espaces verts, de l'environnement et 
des écoles. « Si je commence à poser des baraquements scolaires dans les parcs, 
nous commencerons à Gourgas et nous finirons au parc Bertrand» et son 
successeur, M. Rossetti, que j'ai attentivement écouté lors du débat pré-électo
ral organisé par un journal de la place, a dit ceci : «Conserver les parcs en l'état 
et ne pas construire dans les parcs existants». Vermont est un parc... 
(Rumeurs.) 

Monsieur le président. J'espère que vous décomptez les coupures du temps 
de parole... 

Le président. Monsieur Savary et Monsieur de Week, je vous rendrai votre 
minute. Si vous aviez pris la parole en tant que rapporteurs, vous auriez pu 
parler une heure, maintenant j'ai ouvert le premier débat, vous n'avez droit 
qu'à dix minutes, vous voyez que la procédure est utile ! 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, mon intervention ne 
relève pas du travail de rapporteur en tant que tel, me semble-t-il, c'est une 
déclaration politique générale. 

J'aimerais simplement signaler que ce qui compte, c'est l'usage, et si, juri
diquement, il est vrai que le parc de Vermont est affecté à la construction 
d'une école depuis 25 ans, aujourd'hui la population en fait un autre usage. 
(Réflexion de M. Hammerli.) 
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Monsieur Hàmmerli, sachez'comprendre que la situation évolue. Dans ce 
quartier, aujourd'hui, ce sont plus de 600 logements qui sont en construction, 
c'est aussi un grand centre international, puisque la FIPOI dispose de terrains 
à Montbrillant pour construire et que là l'Etat de Genève aurait pu, conjointe
ment avec la Ville de Genève, chercher à trouver des terrains. Et là on n'a pas 
voulu trouver des terrains. 

Conclusion: plus on densifie l'habitation, comme c'est le cas dans le quar
tier de Vermont et dans d'autres quartiers aussi, plus le parc en tant que tel est 
nécessaire, indispensable à la qualité de la vie des adultes et des enfants. 

Des alternatives concrètes existent en l'occurrence, nous y reviendrons 
tout à l'heure, pour faire face à la densification de la zone villas. Conserver les 
espaces verts où ils existent, en créer de nouveaux où il n'y en a pas, c'est une 
priorité en faveur d'une meilleure qualité de la vie. En conclusion, nous disons 
oui au social avec l'écologie et pas contre l'écologie. 

Le président. Cela fait juste dix minutes. Merci. Monsieur Moreillon, c'est 
à vous pour dix minutes. 

M. Olivier Moreillon (L). Je vais vous faire sourire. Monsieur le président, 
mais ce sera beaucoup moins que dix minutes, car c'est une ou deux réflexions 
seulement sur l'ensemble de la proposition dont j'aimerais vous faire part 
maintenant. 

Nous vivons une triste soirée, en tout cas personnellement, depuis que 
j'écoute ce débat, j'ai le sentiment que la situation dans laquelle nous sommes 
aujourd'hui aurait pu être évitée par une meilleure gestion. Cette mauvaise 
situation n'est pas inéluctable. C'est comme pour les appartements. A Genève, 
il y a des appartements vides et des gens qui cherchent des logements. A 
Genève, il y a aussi des classes vides, mais on construit des écoles, parce qu'on 
manque d'écoles: mauvaise gestion. C'est pour cela que j'invite vivement 
notre ancien collègue, Michel Rossetti, à faire le tour du propriétaire et à, 
systématiquement, dans chaque école primaire de la Ville de Genève, traquer 
les classes vides, traquer les classes qui ont été volontairement détournées de 
leur affectation scolaire pour y mettre autre chose, pour y mettre des sociétés, 
du parascolaire, ou d'autres activités. On a laissé faire au fil des années ces 
détournements d'affectation de classes, ce qui fait que maintenant on est dans 
une situation apparente de manque d'écoles. Alors que je suis toujours per
suadé qu'on ne manquerait pas d'écoles si on savait mieux les gérer. 

On a réglementé à outrance. La règle des 400 mètres, si vous lisez les 
rapports, les parents d'élèves eux-mêmes n'y tiennent pas absolument. II y a 
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peut-être des quartiers où cela est nécessaire, d'autres où ça l'est moins. Pour
quoi appliquer d'une façon aussi rigide un règlement, un ensemble de règle
ments, qui sont cantonaux, je vous le concède, mais qui sont devenus des 
carcans pour nous. 

C'est la première fois que je lis dans un rapport que des pavillons scolaires 
pourraient être démontables. Quand nous avons soulevé cette idée, il y a 
quelque temps, cela paraissait complètement impossible. Aujourd'hui, on 
admet l'idée que des pavillons peuvent être démontables, cela ne veut pas dire 
qu'on le fera. 

Je vous parlais de classes vides, Monsieur Rossetti, je vous donne des 
exemples précis. Allez voir à l'école des Allières et dites-nous combien de 
classes servent à l'informatique. Allez voir à l'école des Eaux-Vives et dites-
nous combien de classes servent non plus au scolaire mais au parascolaire, aux 
groupements des classes dirigées ou occupées par des généralistes non titulai
res. Allez voir au troisième étage de l'école des Eaux-Vives et vous verrez que 
c'est un étage entièrement occupé par des sociétés, et ainsi de suite. 

L'école aujourd'hui est devenue un centre de quartier: accessoirement, s'il 
reste de la place, on y mettra encore quelques classes. Il est donc absolument 
nécessaire, et nous comptons sur vous pour cela, que vous remettiez un petit 
peu d'ordre dans les écoles de la Ville de Genève, car encore une fois l'appa
rente pénurie dans laquelle nous sommes entrés aurait pu être évitée par une 
meilleure gestion et une réglementation moins rigide. (Applaudissements Vigi
lants et à la galerie.) 

Le président. Je prie la galerie de ne pas manifester son contentement ou 
sa désapprobation, sinon je serai obligé de faire évacuer la tribune, selon le 
règlement. 

Mme Myriam Lonfat. La cassette vidéo envoyée par la Ville de Genève aux 
chefs de groupe est très claire. Le terrain situé dans le parc de Vermont, acheté 
par la Ville en 1964, était déjà à ce moment-là destiné à la construction d'une 
école. D'autres écoles sont construites dans les parcs, il s'agit des écoles sui
vantes: Geisendorf, Bertrand et Trembley. 

Pour répondre à certains arguments, des opposants à la construction de 
l'école de Vermont, je signale que les écoles n'empêchent nullement une coha
bitation cordiale entre les divers usagers des différents parcs cités plus haut. 
Pourquoi n'en serait-il pas de même à Vermont? D'autre part, c'est beaucoup 
plus sûr pour nos enfants de gambader dans un parc que dans la rue. 
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Pour conclure, nous n'avons qu'à respecter la décision prise il y a 26 ans. 
N'est-ce point aussi un respect de la démocratie de cette époque-là? Un sou
hait encore : puissent ces pavillons provisoires être aussi esthétiques, peut-être 
plus, que ce qu'on a vu comme ébauche sur le parc de Vermont. S'ils ressem
blaient à ceux du parc Gourgas ce ne serait pas mal. Ne pas construire la ville 
en ville équivaudrait effectivement à grignoter sur la campagne et donc à 
retransporter la ville à la campagne, ce qui à mon avis n'est pas une bonne 
chose. 

M. Bernard Lescaze (R). Je suis un peu navré de ce que j'entends à gauche 
et à droite. Je constate en tout cas que personne ne conteste la nécessité 
d'ouvrir des classes nouvelles. Les uns disent simplement qu'on peut les met-
tres dans des bâtiments scolaires existants, ce que nie le Conseil administratif, 
les autres souhaitent peut-être les construire en zone villas. 

On a entendu tout à l'heure beaucoup de choses, notamment dénoncer le 
bourrage en ville, j'aimerais ici dénoncer lebourrage de crâne. On ne doit pas 
utiliser une discussion concernant des locaux scolaires pour développer un 
vaste programme politique concernant l'équilibre plus ou moins supposé entre 
les diverses zones de construction. Ce n'est pas ici le lieu de débattre de la 
nécessité ou non de conserver la campagne genevoise ou de conserver ou non 
une importante zone villas. D'autant plus, je tiens à le répétera certains, que 
beaucoup de citoyens, en réalité, confondent la campagne et la zone villas qui, 
pour eux, est un poumon de verdure. Je ne crois pas qu'on puisse accepter si 
aisément l'urbanisation rapide, non seulement de certaines communes subur
baines extrêmement arborisées, pensons à Chêne-Bougeries, mais même de 
certains quartiers de la ville qui restent encore, eux aussi, fortement arborisés 
et verdoyants. 

• Cela dit, et pour en revenir à l'objet même de notre débat qui concerne des 
locaux scolaires, je dois dire que je suis aussi un peu surpris de la découverte 
que semblent faire aujourd'hui certains groupes dans ce Conseil, à savoir que 
depuis l'époque où ils ont eux-mêmes usé leurs culottes sur les bancs de l'école 
primaire celle-ci s'est profondément modifiée et qu'aujourd'hui une école ne se 
constitue plus simplement de salles de classe et d'un préau. Lorsqu'on entend 
des-critiques sur le fait que certains locaux scolaires sont occupés par du para
scolaire, on se demande si ceux qui disent cela suivent l'actualité. Au moment 
même où un certain nombre de gens réclament l'horaire continu, où le chef du 
Département de l'instruction publique tente de le mettre en application dans 
certaines écoles primaires, êtes-vous bien conscients que l'horaire continu, la 
suppression de l'enseignement le samedi, nécessiteront le développement du 
parascolaire et que, malgré tout, ces activités parascolaires devront se tenir 
dans des bâtiments scolaires, que les restaurants scolaires seront évidemment 
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dans les écoles et non pas dans des magasins à succursales multiples ? J'entends 
bien qu'il y a là une profonde mutation de l'école primaire. On peut certes être 
contre. Pour l'instant, cette mutation est en marche et il nous faut l'accepter. 
C'est la grande raison, avec la diminution des effectifs par classe, qui fait 
qu'alors même qu'on assiste à une légère croissance de la population, on doit 
construire de plus en plus de locaux scolaires, mais qui ne servent pas unique
ment à tenir des classes de 16 à 18 petits élèves bien sages comme jadis. Il y a là 
donc une mutation qui nous impose des écoles nouvelles. 

J'ai entendu beaucoup de critiques contre le Conseil administratif. Moi-
même, vous m'avez souvent connu relativement réservé à l'égard de l'absence 
de politique dans certains domaines du Conseil administratif, mais je suis éga
lement très surpris de voir qu'on reproche à ce Conseil administratif de n'avoir 
pas su prévoir certaines choses, lors même que Ton sait qu'il faut 12 ans au 
minimum entre l'achat du terrain et la construction de l'école. Donc, certains 
des reproches qui ont été faits remontent à une imprévoyance qui, d'après 
mes calculs, devrait se situer vers 1977-1978. On doit donc se féliciter que 
M. Ganter, alors conseiller administratif, ait, en 1965, réservé le terrain de 
Vermont pour une école, c'est là de la très bonne prévision à très long terme, 
c'est ce qui peut-être n'a pas été assez fait par la suite. 

En conclusion, je dirai qu'il est parfaitement regrettable de devoir cons
truire des pavillons provisoires, qu'il est également parfaitement regrettable de 
devoir construire dans des espaces qui pendant un quart de siècle ont été verts 
et que. je le comprends, certains voisins souhaiteraient garder dans cet état, 
mais que, malgré tout, la Ville doit d'abord construire en ville et non pas à la 
campagne. Je pense que tous ceux qui ont visité ces espaces verts s'aperçoivent 
qu'en réalité il s'agit simplement d'herbe, et non d'un parc arborisé comme le 
parc Bertrand ou le parc Mon-Repos. 

D'autre part, lorsqu'on se promène dans plusieurs de ces quartiers, comme 
les Genêts, comme Vermont et même d'une certaine manière comme les Aca
cias, encore que là je sois plus réservé, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de 
verdure dans ces quartiers que dans les vieux quartiers comme les Eaux-Vives, 
les Pâquis, la Jonction où là aussi des gens vivent, des élèves jouent et ils n'ont 
peut-être pas les privilèges des habitants des autres quartiers. Alors, je crois 
qu'il faut ici rompre une lance contre l'égoïsme de certains quartiers et de 
certains habitants. 

C'est pour cela que le groupe radical votera ces pavillons - avec des re
grets, parce que la solution de bâtiments provisoires n'est pas satisfaisante, 
avec des regrets parce qu'il est vrai que toute suppression d'espace verdoyant 
en ville est difficile à approuver - mais il s'agit aussi d'avoir des priorités, non 
seulement en matière financière, mais également dans la vision que nous avons 
de la société. 
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Personne ici n'a contesté le besoin pour nos enfants de recevoir une éduca
tion digne de ce nom. Nous n'avons pas d'autre choix ce soir que de voter ces 
pavillons et de continuer à construire des écoles en ville tant que nous voulons 
que les Genevois aient des enfants. Le jour où nous voudrions renoncer à faire 
des enfants, ce jour-là nous pourrons renoncer à avoir des bâtiments scolaires, 
ou alors revenons aux classes de 1890, avec 40 à 50 élèves par classe, quelques 
taloches et au temps des «Trois demoiselles du Père Maire». Je ne suis pas 
persuadé en réalité. Mesdames et Messieurs, que c'est ce que nous voulons. 
Merci. 

M. Jean Guinand (L). Suite à l'exposé de M. Lescaze, j'aimerais insister 
sur le fait que, dès cette année ou dès Tannée prochaine, le Département de 
l'instruction publique va introduire l'horaire continu pour les élèves, comme 
pour les enseignants d'ailleurs. Or, cet horaire va multiplier les besoins en 
matière de cantines scolaires. Très bientôt les élèves seront beaucoup plus 
nombreux, en raison de cet horaire, à ne plus pouvoir rentrer à la maison pour 
le repas de midi. La demande de repas scolaires va croître; or, les cantines 
scolaires actuelles sont déjà surchargées et rien n'est prévu apparemment dans 
les nouveaux pavillons pour satisfaire ces besoins. Alors, si gouverner c'est 
prévoir n'est-il pas judicieux de prévoir également les locaux en fonction des 
réformes introduites par le Département de l'instruction publique? Qu'on ne 
me fasse pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. Il ne s'agit ni de municipaliser 
les repas de midi, ni d'introduire de nouvelles dépenses, il s'agit simplement de 
permettre aux enfants de manger à midi et de résoudre le problème avant qu'il 
ne se pose, et pour cela je me permets d'espérer une saine collaboration entre 
l'Etat et la Ville. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Le Parti du travail soutiendra le rapport de majo
rité, parce qu'il est absolument indispensable que les enfants aient pour la 
rentrée 1990 des classes dans ces pavillons. 

On ne peut pas mettre les élèves n'importe où, n'importe comment, dans 
des salles soi-disant vides de certaines écoles. Par exemple à l'école des Cro-
pettes. on considère comme salle vide un local occupé par le Mouvement de la 
jeunesse Suisse romande, c'est un ancien grenier mansardé et je ne vois pas 
très bien comment on pourrait y mettre de jeunes élèves toute une journée. De 
plus, les pavillons provisoires installés également dans le préau de l'école des 
Cropettes, occupés actuellement par l'Ecole de commerce, ne sont pas non 
plus adéquats pour des jeunes élèves. L'école du Vidollet n'appartient pas à la 
Ville. Il s'agit de salles louées par la Ville au rez-de-chaussée d'un immeuble, 
salles qui pourraient être libérées et attribuées à d'autres activités. 
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Dans le parc de Vermont, les pavillons provisoires puis l'école sont absolu
ment indispensables-pour les enfants qui habitent la rue de Vermont, la rue de 
Montbrillant, le chemin de Vincy et même une partie de la rue du Vidollet. Si 
cette école avait été construite il y a dix ans, je n'aurais pas eu à faire des 
trajets représentant environ 5 km par jour pour amener mes enfants à l'école. 
C'est quand même plus simple d'avoir une école à côté que de devoir faire 
faire des longs trajets à des enfants de 4 ans. 

M. Homy Meykadeh (L). Je voulais intervenir tout en évoquant un souve
nir quasiment personnel, mais qui se rapporte à mon quartier, celui de Fron-
tenex et des Vollandes. En effet, il y a une vingtaine d'années, un projet 
prévoyait l'abattage des deux plus vieux cèdres de Genève qui se trouvent à 
l'avenue de Chamonix pour implanter un immeuble à caractère social. Or, un 
petit groupe d'habitants s'est constitué, au lieu de taper sur la table, il a engagé 
un dialogue fructueux avec les architectes qui, tout en modifiant les plans, ont 
pu sauver ces deux cèdres. Actuellement, l'avenue de Chamonix possède ces 
deux cèdres, d'ailleurs l'immeuble s'appelle les Deux Cèdres, il est destiné à 
accueillir les jeunes femmes ayant des difficultés d'ordre social. 

Cela dit, je me suis permis d'intervenir dans la discussion au sein de notre 
commission pour signaler qu'il m'a semblé qu'il y avait peu de coordination 
entre le Service immobilier pour l'implantation de ces pavillons et les différents 
services, notamment les PTT qui ont également un projet en vue d'implanter 
un pavillon provisoire à l'avenue de Chamonix. On aurait peut-être pu discuter 
avec les PTT et voir dans quelle mesure les pavillons scolaires provisoires 
pouvaient être situés sur l'avenue de Chamonix plutôt que sur le terrain en 
bout de piste de la rue Viollier, où la population a été invitée à fêter, il y a 4 ou 
5 ans, la plantation d'une dizaine de paulownias qui sont d'ailleurs superbes et 
qui risquent d'être abattus. 

Voilà les inquiétudes que nous ressentons dans ce domaine et nous nous 
demandons s'il ne serait pas possible tout de même d'envisager d'autres solu
tions que d'implanter ce pavillon provisoire, en utilisant précisément les classes 
qui sont vides, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Olivier Moreillon, 
pour recevoir les jeunes enfants qui vont être privés de l'école du 31-Décembre 
pendant un laps de temps assez long. Voilà les quelques remarques préliminai
res que je voulais faire à ce sujet. 

Mme Jacqueline lîurnand, conseillère administrative. Il nous semble tou
jours, lorsque Ton aborde un débat de ce genre, que tout a été dit en commis
sion et je crois, de fait, que bien des choses ont déjà été dites. 
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Qu'en préliminaire, il me soit permis de rappeler un certain nombre de 
choses. Genève s'est comportée, au cours de son histoire^ avec une certaine 
générosité, voire une générosité certaine à l'égard de ses enfants, en prévoyant 
un enseignement de meilleure qualité : diminution du nombre d'élèves par 
classe; générosité sur le plan social, puisqu'elle a admis que des enfants de 
travailleurs étrangers puissent également fréquenter l'école genevoise, ce qui 
a, bien entendu, amené un développement assez grand du parascolaire, fait 
relevé brillamment tout à l'heure par M. Lescaze. Générosité exemplaire et 
dont nous n'avons pas aujourd'hui à rougir. 

Il est d'autant plus difficile d'accepter certaines belles envolées ce soir sur 
des.occupations illicites de locaux scolaires ou une mauvaise gestion de locaux, 
lorsque l'on sait que parallèlement au développement scolaire, au développe
ment de l'enseignement primaire, il nous a été permis d'accorder pendant 
quelques années à certaines sociétés - dont l'impact culturel est grand dans la 
cité, bien qu'en général n'ayant pas pignon sur rue - .un certain nombre de 
locaux qui leur étaient utiles et nous devons nous en féliciter. 

En ce qui concerne les différents points que nous allons évoquer ce soir, je 
n'aurai pas l'occasion de reprendre la parole, donc je les passerai brièvement 
en revue. Il est bien évident que la demande pressante de M. Guy-Olivier 
Segond, qui présidait le département des affaires sociales et de la jeunesse, a 
posé un problème de principe et surtout un problème concret de réalisation, et 
que le Conseil administratif a dû agir très vite, dans des circonstances extrême
ment défavorables au développement de ces réalisations. Que l'on prenne 
maintenant, secteur après secteur, les endroits où il faudra implanter un cer
tain nombre de pavillons provisoires, et l'on se rend compte que ce n'est jamais 
ni le lieu, ni la date, ni l'heure et qu'il faut tout de même essayer de répondre 
aux besoins scolaires clairement exprimés. 

Les pavillons qui posent le plus de problèmes sont, pour reprendre la liste 
des arrêtés qui vous a été soumise, ceux du quartier des Acacias où nous 
aurons là, une fois de plus, un débat contradictoire puisque la commission des 
travaux souhaitait qu'on les implante durant la construction de l'école défini
tive juste à proximité du chantier et l'on sait maintenant que l'Association des 
parents d'élèves va s'opposer à ce projet. Où implanter actuellement dans le 
quartier des Acacias un pavillon provisoire? Je vous laisse imaginer les problè
mes énormes qui se posent du point de vue de l'espace urbain disponible. 

Même problème en ce qui concerne le quartier Cluse-Roseraie. L'équilibre 
est fragile, j'ose espérer simplement que nous recevrons l'autorisation de cons
truire et qu'il n'y aura pas de recours à ce sujet. 

En ce qui concerne le quartier des Genêts, le problème ne se pose pas dans 
les mêmes termes. J'aimerais simplement relever que nous recevons souvent 
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de la part de ce législatif, et parfois du Grand Conseil, des ordres fort contra
dictoires stipulant que l'expropriation est une mesure que l'on applique en 
dernier degré, voire pas du tout, et que l'on demande à mes services en général 
de négocier. Nous négocions et évidemment une négociation prend un certain 
temps, dès l'instant où il y a une vive opposition de la part du propriétaire qui 
ne souhaite pas du tout céder sa parcelle. 

Concernant le quartier des Vollandes. Tout à l'heure, il a été fait allusion à 
la réfection de l'école du 31-Décembre. Ce législatif est intervenu à trots si ce 
n'est à quatre reprises pour demander la réfection de cette école. Pour ce faire, 
nous aurons l'obligation de reloger provisoirement les enfants qui l'occupent. 
Puisque cela est provisoire, nous demandons d'installer ces pavillons, le temps 
de la restauration de l'école, sur un espace qui n'est pas occupé par les PTT qui 
se sont installés au Pré-1'Evêque depuis déjà quelques mois. 

Enfin, en ce qui concerne le quartier de Vermont. Je crois que bien des 
choses ont été dites. Nous avons pu exprimer un certain nombre de nos préoc
cupations lors des travaux de la commission, nous avons exposé les faits dans la 
cassette vidéo que nous souhaitons pouvoir diffuser le plus largement possible 
afin que la population se rende compte de ce que cela signifie. 

Qu'il me soit simplement permis de dire que les prévisions de la Ville de 
Genève à l'époque étaient bonnes, qu'elles concernaient à la fois l'acquisition 
d'un terrain à destination scolaire et l'utilisation par la population du quartier 
du solde de la parcelle sous forme de parc. 

Nous souhaitons maintenant utiliser le terrain acquis pour une école 
comme prévu. Je vous laisse imaginer la réaction des propriétaires vendeurs de 
l'époque, il y a donc 25 ans, si maintenant nous décidions brusquement de ne 
pas utiliser ce terrain à des fins scolaires mais que nous en fassions un autre 
usage. J'aimerais préciser que, sur ce terrain, il s'agit d'implanter un pavillon 
provisoire, mais qu'à moyen terme, il s'agit aussi d'y construire l'école 
définitive. 

Si la Ville de Genève devait actuellement acquérir ailleurs des terrains, 
outre le fait qu'il n'y en a pas, cela coûterait des millions à notre collectivité et 
je ne sais sincèrement pas où cet argent pourrait être trouvé. Qu'il me soit 
donc permis de rappeler cette évidence, qu'elle me soit sympathique ou non, 
c'est un fait et je pense que vous l'aurez enregistré comme tel, vous aussi. 

Le président. Avant de passer la parole à M. Michel Rossetti, toujours 
dans le débat général, je vais répondre à la question de M. Mouron d'une 
manière précise, puisque j'ai demandé les documents. 
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Chaque conseiller municipal a reçu le planning des séances pour l'année 
1990, sur lequel figurent les dates pour la remise des documents. Pour la 
séance de janvier 1990, cette date était au plus tard le 7 décembre 1989, or, 
dans le rapport N° 230C de M. Olivier Cingria, il est noté qu'une séance de la 
commission des travaux a eu lieu le 13 décembre 1989. Cela est suffisamment 
éloquent... 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ne suis pas ici pour pleurer 
sur le passé mais pour essayer d'empoigner l'avenir avec mes collègues du 
Conseil administratif et soyez sûrs que nous allons le faire. 

J'aimerais donner quelques réponses et vous faire part de quelques ré
flexions. Tout d'abord, une réponse à M. Bertrand de Week. Monsieur de 
Week, vous avez fait allusion à un débat qui a eu lieu récemment à Uni II, et 
vous avez rappelé certains de mes propos. Effectivement, je les ai prononcés, 
mais à l'époque, lorsque j'ai dit que je souhaitais qu'on ne construise pas dans 
un parc, j'avais encore l'espoir qu'il était possible, pour le parc de Vermont, de 
trouver une solution dans la campagne Rigot, mais aujourd'hui, après avoir 
pris connaissance du dossier, je suis arrivé à la conclusion que c'était une vue 
de l'esprit. Mais vous tenez un discours contradictoire, parce que d'une part 
vous reconnaissez expressément ici que ce parc a été acheté à l'époque pour 
construire un groupe scolaire, mais que d'autre part vous n'en tirez pas les 
conséquences. En effet. Monsieur de Week, si nous ne construisons pas des 
écoles sur les terrains acquis pour cela, nous aurons encore plus de retard 
demain, cela est une, première réflexion. 

Deuxième réflexion, vous oubliez de souligner, et je pense que cela méri
tait d'être dit, que les locataires des immeubles qui entourent le parc de Ver-
mont sont privilégiés à double titre. Tout d'abord parce que même après la 
construction des pavillons, et du groupe scolaire lorsque ce sera le moment, les 
locataires bénéficieront encore d'une surface extrêmement importante, tran
quille et enviée probablement par beaucoup d'habitants de Genève. Et ensuite 
parce que vous oubliez aussi qu'à proximité du parc de Vermont il y a d'autres 
parcs, le parc Beaulieu, le parc Trembley, notamment, sans parler même du 
Jardin botanique. Dès lors, je crois que ce n'est pas faire preuve d'un sens aigu 
des responsabilités en voulant consacrer un terrain qui a été acquis pour la 
construction d'une école à autre chose. 

Je réponds maintenant à M. Moreillon. Monsieur Moreillon soyez certain 
que j'ai déjà commencé à faire le tour de mes services. J'espère en avoir 
terminé à la fin de la semaine. En outre, la semaine prochaine, je serai sur le 
terrain. Je ne manquerai pas d'interroger les concierges, les services compé-
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tents,pour savoir si éventuellement des classes ont été détournées de leur 
affectation normale. A propos du parc de Vermont, on m'a laissé entendre que 
tel a été le cas pour quelques classes à l'école des Cropettes. Vérification faite, 
je peux vous dire que ce n'est vrai que pour une seule classe qui sert actuelle
ment de dépôt de meubles. Cette classe pourra peut-être être récupérée, mais 
cela ne suffira pas à résoudre notre problème de Vermont d'où la nécessité de 
construire le demi-groupe scolaire projeté. 

J'aimerais ajouter une chose à propos des Vollandes. Ma collègue Jacque
line Burnand a fait allusion aux espoirs manifestés par les parents des élèves de 
l'école du 31-Décembre. J'aimerais simplement vous rappeler la pétition de 
l'Association des parents d'élèves des Eaux-Vives, renvoyée à la commission 
sociale et de la jeunesse. M. Christian Zaugg qui était le rapporteur pour cet 
objet a fait un rapport circonstancié qui se terminait par les conclusions suivan
tes: «La commission sociale et de la jeunesse qui souhaite faire la part des 
choses tout en indiquant qu'elle comprend les intentions des pétitionnaires, 
propose au Conseil municipal de renvoyer ladite pétition au Conseil adminis
tratif en l'invitant à procéder pour la rentrée scolaire 1989 à de petits travaux 
d'isolation sur les fenêtres de manière à les rendre hermétiques, ne prendre 
aucun retard sur le plan du calendrier en ce qui concerne la rénovation de 
l'école du 31-Décembre.» Ce qui veut dire. Mesdames et Messieurs, 
qu'aujourd'hui il faut impérativement respecter le calendrier prévu. Par consé
quent, pour être dans les temps, nous devons absolument construire les pavil
lons qui vous sont demandés. C'est la raison pour laquelle je me joins à ce qu'a 
dit ma collègue tout à l'heure et vous invite à voter les propositions telles 
qu'elles vous sont présentées. 

Le président. Le débat général est clos. Nous allons prendre les arrêtés les 
uns après les autres et vous pouvez prendre la parole pour chacun d'eux. Le 
groupe Vigilance a déposé une série d'amendements pour chaque arrêté. Mon
sieur Martin, c'est vous qui avez signé cette liste d'amendements, je vais les 
lire, si vous le permettez, et ensuite nous les voterons. 

Pour l'arrêté I, qui se trouve dans le rapport N° 230A à la page 6, vous 
demandez qu'à l'article premier il soit ouvert un crédit de 1897500 francs, 
donc une diminution. Vous demandez également pour cet arrêté la suppres
sion de l'article 3, qui parle du Fonds de décoration. 

Premier débat sur l'arrêté I 

Mme Nelly Wicky (T). Je ne veux pas prendre la parole à la place du 
Conseil administratif, mais comme M. Emmenegger n'était pas là... Par rap-
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port au Fonds de décoration, je voulais dire que M. Emmenegger avait déjà 
répondu à M. Widemann que c'est un règlement, que sur chaque crédit de 
construction, on prélève quelque chose pour le Fonds de décoration, alors... 

M. Guy Savary (DÇ). Comme l'a dit notre collègue Dunner, le Parti 
démocrate-chrétien votera le pavillon des Acacias. 

J'aimerais vous dire la satisfaction que j'ai eue, en tant que membre de la 
commission des travaux, à voir ce rapport se réaliser. Très brièvement, vous 
vous souvenez que le projet initial prévoyait ce local provisoire sur la rue des 
Epinettes, mais comme une conduite de gaz passe sous cette rue, forcément 
nous ne pouvions assumer la responsabilité de laisser des élèves sur cette 
conduite, d'où l'éventualité d'installer ces locaux sur tout ou partie du parc des 
Acacias. Alors, anxiété de certains conseillers municipaux qui s'étaient battus, 
auparavant pour la réalisation de ce parc des Acacias. 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons remercier l'administration 
municipale d'avoir trouvé, en une semaine, une solution pour que ce pavillon 
aboutisse sur le territoire des Allobroges. Donc, nous avons pu assister à un 
élan de créativité qui a conduit à une solution heureuse qui satisfait les besoins 
scolaires tout en préservant le seul, j'insiste, le seul poumon vert des Acacias. 
C'est là une très bonne solution, et pour reprendre l'expression de Mme Bur-
nand, «c'est le lieu, l'heure et la date» pour ces locaux provisoires. 

Maintenant, les oppositions de l'Association des parents d'élèves et le fait 
que dans le quartier des Acacias il n'y ait plus un mètre carré pour installer 
quatre classes provisoires soulèvent quand même, malgré les dires de certains 
préopinants, une question quant à la surdensification d'un quartier. Donc, je 
crois qu'il faut être très prudent quand on parle de construire la ville en ville. 

M. Edouard Martin (V). Nous estimons qu'il est inutile de prélever un 
montant pour le Fonds de décoration du moment qu'il s'agit de la construction 
de pavillons provisoires, et grâce à nos amendements, nous pourrons faire une 
économie de 227500 francs; ainsi on pourra rattraper les 54000 francs dépen
sés pour la vidéo. 

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

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

ARRÊTÉ 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 de 
1925000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant 
1/4 de groupe scolaire, soit 4 classes, sur les parcelles 1552 et 1564, feuille 2 de 
la commune de Carouge, rue des Allobroges. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1925000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 27500 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 10 annuités. 

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

Premier débat sur l'arrêté II 

M. Guy Savary (DC). Nous pouvons dire que la commission des travaux, 
sur ce point précis, a fait un travail approfondi, elle a été sur place, elle a 
analysé ce problème, et faut-il le dire, notre parti votera ce pavillon à Cluse-
Roseraie. 

Il faut quand même relever que ce pavillon sera construit sur pilotis en 
plein sur la rue Barthélemy-Menn, à 4 m 50 pour laisser passer la circulation 
dessous. Cette solution n'est pas très heureuse et nous avons à formuler les 
mêmes remarques que précédemment. Il est quand même malheureux, et nous 
en sommes convaincus, que dans le quartier Cluse-Roseraie, il n'y ait plus un 
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mètre carré pour installer ces pavillons ailleurs que sur une rue de trafic. Donc, 
là également, il y a une surdensification d'un quartier qui mérite une attention 
particulière. 

Ce soir, j'ai déposé une motion pour proposer, lors de la prochaine séance, 
la fermeture de la rue Barthélemy-Menn. Ce n'est pas du tout une action anti
autos, je calme tout de suite certains collègues qui auraient des appréhensions 
à ce sujet. Les enseignants de l'école Cluse-Roseraie désirent agrandir le préau 
de cette école en fermant la rue Barthélemy-Menn ; cette solution serait inté
ressante. Puisque ces pavillons sont à 4 m 50, cela pourrait constituer un préau 
couvert pour les enfants. D'autre part, l'Association des habitants de quartier 
a également écrit au Département des travaux publics pour préconiser la fer
meture de cette rue, ne serait-ce que pour lutter contre la pollution, pollution 
produite par les automobiles qui circuleront directement sous ces pavillons. 

Le président. Nous avons pour cet arrêté un amendement du groupe Vigi
lance qui demande de ramener le crédit à 4250000 francs et de supprimer 
l'article 3. 

Mme Denise Adler (PEG). Outre que des classes allaient être perchées au-
dessus du trafic automobile, avec toutes les nuisances que cela suppose, nous 
nous sommes aperçus qu'avec les nouvelles classes, le préau, qui est actuelle
ment juste pour une école déjà très peuplée, allait devenir trop petit. Nous 
avons trouvé que c'était l'occasion de faire d'une pierre deux coups: d'une 
part, de préserver un peu cette école des nuisances et, d'autre part, de récupé
rer quelques mètres carrés de préau. Pour cette raison, nous avons déposé la 
même motion que M. Savary, demandant que la rue Barthélemy-Menn soit 
fermée à la circulation entre le boulevard de la Cluse et la rue des Peupliers. 

Mis aux voix l'amendement du groupe Vigilance est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

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

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 de 
4300000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant 
un demi-groupe scolaire, soit 8 classes, sur des parcelles de la commune de 
Genève, rue Barthélemy-Menn. 

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 4300000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 50000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 10 annuités. 

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

Premier débat sur Varrêté III 

M. Gilbert Mouron (R). Il s'agit du pavillon provisoire qui sera installé 
pour le quartier des Genêts, mais dans le quartier de Budé, donc il y a quand 
même une différence de quelques centaines de mètres. Comme M. Guinand 
tout à l'heure, j'attire l'attention du Conseil administratif au sujet des locaux 
pour les repas de midi. Nous allons avoir des locaux provisoires pour huit 
classes et de nombreux élèves sont en attente. Je vous rappelle que dans les 
classes de Budé, notamment aux Crêts, l'effectif actuel, contrôlé encore ce 
matin, est de 23 élèves par classe. 

J'ai reçu cet après-midi la requête de la présidente de l'Association des 
parents d'élèves de Budé et du Petit-Saconnex - j e profite de vous en faire part 
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maintenant puisque le conseiller administratif intéressé est là, et afin d'éviter 
d'autres lettres et d'autres débats - qui demande s'il est possible d'éviter que 
les élèves des Crêts, du Petit-Saconnex et de Budé descendent jusqu'à Trem-
bley à l'avenue Giuseppe-Motta pour aller prendre leur repas. Tous les jours, 
sous la direction d'un parent ou d'une personne qui s'offre pour les accompa
gner, ils descendent pour prendre leur repas de midi. 

Il est vrai que nous construisons tout de suite huit classes, mais on sait 
qu'elles ne seront pas toutes occupées immédiatement, parce qu'il y a quand 
même un temps d'évolution, alors Mme Burnand ou M. Rossetti pourraient 
profiter des classes qui rie seraient pas entièrement occupées pendant un délai 
à prévoir afin de les aménager en classe réfectoire, une ou deux au rez-de-
chaussée par exemple, pour que les plus petits élèves n'aient pas à faire la 
navette. 

Bref, c'est une chose à régler. Il y a une revendication de la part des 
parents d'élèves de cette région et vous savez que ce problème est important. 
Je vous remercie de le prendre en considération. 

Mis aux voix l'amendement du groupe Vigilance est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ III 

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 
3550000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant 
un demi-groupe scolaire, soit 8 classes, sur la parcelle 3872, section Petit-
Saconnex, de la commune de Genève, 8, chemin Moïse-Duboule. 
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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 3550000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 50000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 10 annuités. 

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

Premier débat sur l'arrêté IV 

M. Bertrand de Week, rapporteur de minorité (PEG). J'aimerais inter
venir en tant que rapporteur de minorité, tout d'abord pour répondre à 
M. Rossetti. Tout à l'heure, lorsqu'il a dit que cette parcelle de Vermont avait 
été achetée il y a 25 ans, je ne l'ai pas contesté, c'est un fait juridique. L'usage 
est différent et je crois que l'usage, c'est ce qui prime aujourd'hui, 25 ans 
après, parce qu'en 20 ans la qualité de la vie en ville de Genève a sensiblement 
changé, je veux dire par là qu'elle s'est sensiblement dégradée. Lorsqu'il â été 
question de construire des bâtiments de logements dans le secteur de Varem-
bé, lorsqu'il a été question de construire les bâtiments administratifs dans le 
cadre de la FIPOI, aussi dans le secteur de Varembé, pourquoi la Ville de 
Genève n'a-t-elle pas demandé que, sur ces terrains, il soit prévu d'implanter 
un groupe scolaire, sachant d'avance que le parc allait être d'autant plus néces
saire que le quartier se densifiait? Nous n'avons pas compris le sens politique 
du Conseil administratif. 

La cassette vidéo, Madame Burnand, vous en parliez tout à l'heure. Je l'ai 
aussi regardée. En définitive, elle démontre un phénomène de densification. 
On peut utiliser cette cassette vidéo pour justifier votre position, comme pour 
justifier la nôtre, c'est-à-dire qu'à partir du constat de la densification, il ne 
faut pas construire cette école là, mais ailleurs, parce que le parc est une 
nécessité. 

Troisième remarque, concernant les conditions de travail à la commission 
des travaux. Nous avions demandé l'audition de M. Fôllmi, conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'instruction publique. La commission des travaux a 
refusé cette audition, nous nous sommes inclinés, c'est un fait, mais il n'en 
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demeure pas moins que nous aurions pu, avec M. Fôllmi, tenter de trouver 
aussi une autre solution pour éviter d'implanter cette école à Vermont. Je 
m'explique. 

Une possibilité serait de construire un pavillon provisoire sur la campagne 
Rigot pour l'école de commerce, ce qui libérerait 11 classes dans les écoles du 
quartier, aux Cropettes, à Sécheron par exemple. La rocade se ferait en rame
nant les élèves de l'école de commerce - qui sont beaucoup plus mobiles que 
ceux de l'école primaire ou enfantine - à Rigot près du collège Sismondi, ce 
qui, pédagogiquement serait aussi meilleur pour eux, puisqu'ils ne seraient 
plus dans une école primaire, ils seraient près de leurs camarades" du même 
âge. Il aurait été possible de discuter de cette rocade avec M. Fôllmi qui est en 
charge du Département de l'instruction publique. La commission des travaux 
n'a pas voulu aller jusque-là. Elle a également refusé d'auditionner M. Segond, 
responsable des écoles, des parcs et de l'environnement. Nous le regrettons, 
cela aurait été l'occasion de poser la problématique des espaces verts et pour
quoi pas, dans la foulée, d'auditionner M. Béer. Il aurait été intéressant de 
l'entendre sur la question de la préservation de ce parc et des espèces qui s'y 
trouvent. Là encore, il y a un étrange silence. 

Quant à la mini-étude de faisabilité sur la parcelle FAG que nous avons 
demandée qui, pour finir, a été présentée, que nous propose-t-on en retour? 
Une liste d'arguments contre. Ce n'est pas du travail sérieux cela. Le travail 
sérieux c'eût été de regarder quelles sont tes possibilités réelles d'intervenir sur 
la parcelle FAG. Les arguments avancés par l'administration pour justifier la 
non-construction d'un pavillon scolaire sur la parcelle FAG sont parfaitement 
contradictoires et ils peuvent aussi être utilisés pour justifier la construction 
d'un pavillon scolaire. Donc, nous constatons sur ce point du travail de la 
commission des travaux qu'il y a eu disfonctionnement, nous le regrettons 
parce que là il aurait peut-être été possible de trouver des solutions et de ne 
pas en arriver à l'extrémité où nous sommes ce soir. 

M. Guy Savary (DC). Les votes que nous venons de faire précédemment 
montrent que l'utilité des classes scolaires supplémentaires n'est contestée par 
personne, cela est une chose claire. L'unique question qui se pose est celle de 
la localisation de ces locaux provisoires et, par la suite, viendra celle de la 
localisation de l'école définitive. Conjointement à cette interrogation surgit le 
problème fondamental, nous ne pouvons pas y échapper: quelle urbanisation 
voulons-nous faire à Genève? Quand on construit une école, quand on cons
truit du logement ou n'importe quel autre édifice, il est clair que nous devons 
situer celui-là dans l'urbanisation que nous voulons dans notre cité. 

Dans mon rapport de minorité, le postulat que je défends est simple: les 
zones de verdure existantes en ville de Genève doivent être sauvegardées et 
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protégées. Dans ce sens, le parc de Vermont a une signification ponctuelle, 
donc pour lui-même, mais également symbolique, j'oserais presque dire pro
phétique, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision globale pour l'ensemble de 
notre municipalité. Mesdames et Messieurs les conseillers, vous comprendrez 
aisément que c'est la densification croissante, voire la surdensification - on en 
a parlé aux Acacias et à Cluse-Roseraie il y a quelques secondes - de certains 
de nos quartiers qui sous-tend l'affirmation que je viens de faire, à savoir la 
préservation des espaces verts dans les différents secteurs de notre ville. 

En évoquant ces espaces, nous n'entendons pas parler des parcs bordant 
les rives de notre lac, ils sont destinés aux promenades du week-end, ils repré
sentent une carte de visite touristique pour notre belle ville. Par contre, ce que 
nous visons ici, ce sont les petites zones vertes qui existent encore, j'insiste sur 
le mot encore, dans certains de nos quartiers. Ces petites zones vertes sont des 
lieux de rencontres et de convivialité, promenades des mères de famille avec 
enfants en bas âge, sorties de personnes âgées qui ne peuvent plus traverser 
tout un quartier, jeux d'écoliers entre la sortie de l'école et les devoirs à domi
cile, repas en plein air des travailleurs des alentours, etc. Ces lieux doivent être 
le prolongement de l'habitat, ils doivent être à usage immédiat, se situant si 
possible au cœur même du quartier. 

Je me permets de rappeler que les quartiers des Pâquis et des Eaux-Vives 
n'en possèdent aucun de ce genre. Quant à Plainpalais où j'habite, un tout 
petit quelque chose derrière l'église Saint-François et. à ce stade, je remercie 
Mme Burnand qui désire agrandir cette mini-place vers le long de la rue 
Prévost-Martin. D'autre part, je ne puis ne pas me remémorer les menaces qui 
ont pesé d'emblée sur les parcs des Acacias et de Gourgas, même si c'était 
pour la noble cause du logement. L'intégrité du parc des Acacias et de Gour
gas, en tant que zone verte classée, n'a pas été acquise d'avance au sein de ce 
Conseil municipal. 

Revenons maintenant au parc de Vermont. Dans le débat de ce soir, il 
s'agit de garder en mémoire que le projet des locaux provisoires sera suivi 
d'une école définitive sur le même terrain et je pense que l'école définitive 
pose une question encore bien plus importante que les locaux provisoires. Il y 
a donc un double problème sur ce parc. Il est vrai, cela a été rappelé, qu'en 
1964 le terrain avait été acquis à but scolaire, mais M. de Week, notamment, et 
d'autres ont rappelé que les conditions du quartier ont terriblement changé. 

Dans un quartier qui voit sa population augmenter de 670 logements uni
quement dans le secteur de Montbrillant, un lieu de rencontres destiné directe
ment aux habitants, tel que je l'ai décrit il y a quelques instants, petite zone 
verte à but immédiat, est-ce qu'il est irréaliste de vouloir le sauvegarder? Ma 
réponse est vite donnée. Ne serait-il pas absurde de renoncer à des parcs ou à 
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des squares couverts de verdure et d'arbres, au profit de petites plates-bandes 
implantées artificiellement entre le béton de nouvelles zones de résidence et 
commerciales? Préservons déjà ce que nous avons. Il faut dire haut et clair que 
toute nouvelle densification urbaine devra impliquer nécessairement l'aména
gement des équipements corollaires, non pas sur les espaces verts existants 
mais sur les nouvelles zones à bâtir elles-mêmes. Il s'avère donc extrêmement 
regrettable que le secteur de Montbrillant ne prévoie aucune trace d'école, 
alors qu'un centre commercial s'y dressera, aussi nécessaire soit-il, je le 
concède, à tout le monde... 

Le président. Monsieur Savary, il vous reste deux minutes. 

M. Guy Savary. Je termine dans une minute. Monsieur le président. 

Je ne suis pas le seul dans cette salle à penser qu'il existe des solutions de 
rechange en ce qui concerne ces pavillons provisoires dans le quartier de Ver-
mont. Plusieurs rapports de majorité ou de minorité y font allusion, je ne serai 
pas très long à ce sujet. Je rappelle simplement que le pavillon de la Fondation 
pour l'aménagement des Grottes incarne une solution, j'en suis convaincu mal
gré le rapport que nous avons reçu. Ce qui est troublant à ce sujet, c'est que 
l'administration municipale prévoie dans quelques mois, dans quelques an
nées, que sais-je, d'implanter un pavillon scolaire provisoire à la place de la 
FAG, donc il y a possibilité de faire quelque chose à cet endroit, puisque ce 
sera destiné pour le quartier des Grottes et l'école des Grottes. Comprenne qui 
pourra : puisque ce n'est pas possible pour Vermont et c'est possible pour les 
Grottes. D'autres solutions, rue Beaulieu... 

Le président. Monsieur Savary, c'est terminé! 

Des voix. C'est le rapporteur. 

Le président. Alors, encore un mot, ce sera le dernier, ce sera le bon. 

M. Guy Savary. Donc il y a d'autres solutions: école des Cropettes, rue 
Beaulieu, école du Vidollet, école de Sécheron, tout cela a été évoqué, je n'y 
reviens pas. 

En conclusion, pour moi, le cas de Vermont sert d'exemple pour lui-
même, et a valeur tout à fait symbolique pour toute la ville de Genève. C'est 
pour cela que je vous invite. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux 
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à voter contre ces locaux provisoires sur le parc de Vermont et bien sûr en 
filigrane à voter également contre la future école définitive à cet endroit. 

M. Albert Knechtli (S). Quand la minorité de la commission des travaux 
regrette que M. Fôllmi ne soit pas venu les voir, je crois que vous avez de la 
chance, parce qu'à mon avis, il vous aurait collé 100 lignes, car je peux vous 
dire qu'il est assez fâché de votre prise de position. 

Cela dit, mon intervention porte sur les propos de notre collègue Guy 
Savary concernant l'utilisation du terrain de la FAG. Il ne faut pas plaisanter. 
Nous avons appris par la presse le contenu de votre rapport de minorité. Le 
Conseil administratif a signalé combien de personnes travaillent dans ce pavil
lon et je peux vous dire que vous avez participé à perturber sérieusement les 
collaborateurs de la fondation qui travaillent pour le compte de la Ville de 
Genève et de l'Etat pour l'aménagement du quartier des Grottes et qui, entre 
autres, et c'est vraiment l'ironie du sort, ont eux prévu la planification des 
établissements scolaires nécessaires au quartier des Grottes qui, à l'heure ac
tuelle, sont occupés par une population extérieure au quartier. 

Je dois vous dire que la réponse que vous a donnée le Conseil administra
tif, notre fondation l'a examinée avec attention. Votre proposition d'utilisation 
du terrain FAG est une infâme rigolade et n'est pas sérieuse sur le plan de 
l'aménagement et sur le plan des lois en vigueur dans notre République et 
canton de Genève. Alors, si c'est tout ce que vous avez à proposer comme 
alternative, il faut dire que ce n'est pas très fort. 

Cela dit, j'aimerais bien, même si votre discours est très généreux, que 
vous ne compariez pas le quartier des Acacias à celui de Vermont, parce qu'à 
partir de ce moment-là votre phrase sur l'argument d'égoïsme perd tout son 
sens. Vermont est privilégié par rapport aux Acacias et ce n'est pas une raison 
pour que Vermont devienne comme les Acacias, mais on est loin du compte 
avec l'implantation des pavillons scolaires et on est loin du compte avec l'im
plantation même d'une école définitive. Je crois que là, malheureusement, sur 
cette opération, vous vous trompez et j'espère bien qu'il y aura un référendum 
et j'espère bien que la population de cette ville se prononcera contre ce réfé
rendum. Pourquoi ? Parce que les besoins scolaires de la ville de Genève n'ont 
pas à être mis en parallèle à des égoïsmes locaux, c'est un égoïsme local. 

Lorsqu'on a discuté le problème d'utilisation des terrains de l'école d'horti
culture, nous avons pris la peine de discuter avec les gens et on y a implanté 
une école qui est singulièrement plus grande que les pavillons scolaires de 
Vermont. Je vous concède que la parcelle est un petit peu plus importante, 
mais là on était réellement dans une condition de parc public, ce qui n'est pas 
le cas à Vermont, vous pouvez relire toute l'histoire. 
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A la FAG, on s'est occupé de ce problème, parce que cela concerne un 
petit peu notre périmètre. La Ville de Genève, à l'époque, a bien fait d'acheter 
ce terrain pour répondre à des besoins scolaires, la simple preuve maintenant 
c'est que vraiment ces besoins scolaires sont patents. Alors, ne comparez pas 
Vermont aux Acacias, je pense que c'est contraire à une information correcte 
de la population de la ville de Genève. Je connais très bien les deux quartiers. 
Vermont, même avec une école à l'intérieur de cette zone de verdure, sera 
encore un quartier agréable et ne sera jamais comparable au quartier des 
Acacias. (Applaudissements épars du Parti du travail et du Parti socialiste.) 

M. Bernard Lescaze (R). Restons raisonnables! Que nous propose-t-on 
comme emprise à Vermont? 1500 à 1600 m2, dans le cas de l'école définitive, 
sur un espace vert de 21100 m2, c'est-à-dire 7%. On vient ici avec différentes 
solutions, prétendument de remplacement. Aucune de ces solutions ne tient la 
route et, à entendre ceux qui les proposent, on croirait que les services de 
l'administration n'ont jamais fait leur travail! Là aussi restons raisonnables! 

Enfin, je dois dire que je suis très surpris quand j'entends le représentant 
d'un groupe qui s'est battu pour que l'on bétonne la campagne Masset défen
dre maintenant les quelques mètres carrés d'espace vert de Vermont alors qu'il 
avait la possibilité de se battre du bon côté, à Masset, pour défendre un im
mense parc. 

De même, je suis aussi un peu surpris de voir cet intérêt public prétendu
ment mis en avant, alors que cet intérêt public dissimule des intérêts très 
privés. 

Je dois dire en conséquence que le groupe radical, non seulement votera la 
construction de ces pavillons provisoires à Vermont, puisqu'il souhaite la cons
truction de l'école définitive, mais aussi qu'il accepte parfaitement que le peu
ple, en dernière analyse, tranche, parce que dans notre démocratie, c'est le 
peuple qui est souverain. Mais avant que le peuple puisse prendre une déci
sion, il appartient à ce Conseil, c'est-à-dire à nous. Mesdames et Messieurs, de 
prendre nos responsabilités. Et c'est pourquoi, dans ce cas précis, je demande
rai l'appel nominal. 

Le président. Etes-vous suivi par les vôtres? (Plusieurs mains se lèvent sur 
différents bancs.) Plus que par les vôtres. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je tiens tout de suite à vous dire que je suis 
égoïste, que je défends des intérêts privés, que je suis égoïste pour Genève, 
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mais je tiens encore à dire que s'il y a des habitants de Vermont - et dont je 
suis, je fais partie de ces égoïstes -j'insiste bien là-dessus, il y a quand même 
870 signataires qui n'habitent pas tous ce quartier. Nous avons des signatures 
de gens qui viennent de très loin... (Brouhaha.) 

Monsieur le président, qu'il soit bien entendu, je n'admettrai pas que des 
gens, notamment de gauche, se permettent d'interrompre sans arrêt les inter
ventions de ceux qui défendent actuellement le parc Vermont. (Chahut.) Nous 
ne sommes pas en Roumanie et nous n'avons pas à écouter tous ces gens, c'est 
absolument inadmissible... 

Le président. Monsieur Matt, vous n'écoutiez pas, je suis intervenu avec 
égalité de traitement. Calmez-vous s'il vous plaît ! Vous me connaissez, je vous 
ai toujours offert la parole. 

M. Jean-Christophe Matt. Pour le parc Vermont, vous dites qu'aucune 
solution n'est valable parmi celles que nous avons proposées, mais tout simple
ment aucune solution n'est valable, parce que l'administration n'en veut pas, 
parce que certains politiciens n'en veulent pas. 

D'autre part, de ce parc Vermont que je connais depuis passablement de 
temps, vous dites: «On n'en prend que quelques mètres.» Depuis 25 ans, je 
n'ai vu que ronger ce parc Vermont. On y a d'abord construit un grand bâti
ment, on a détruit une colline couverte d'arbres, on a élargi des allées: on le 
ronge petit à petit. Je suis persuadé que, si vous construisez vos bâtiments 
provisoires, lorsque vous construirez une école solide, on mordra encore. Il y 
aura toujours un intérêt supérieur qui fera qu'on mordra sur la nature. C'est un 
anéantissement progressif et vous pouvez comprendre que tout de même les 
gens réagissent. 

Pourquoi réagissons-nous? C'est curieux, il y a quelque temps, nous avons 
discuté de la construction d'une piscine, voilà ce qu'on offre aux habitants, une 
piscine, je vous le rappelle, où il n'y aura plus un pré, où il n'y aura plus un 
brin d'herbe, la bétonnière, la bétonnière municipale, bétonnière olympique, 
et on a même prévu un restaurant, un immense restaurant. Un peu plus loin, à 
Varembé, on construit des immenses immeubles et pas un instant, on pense à y 
mettre une école. Alors, vous pensez que la population de Vermont, la popula
tion du quartier, et des gens qui viennent de très loin, qui fréquentent ce 
quartier sont tout de même un peu surpris, sont tout de même un peu étonnés. 
Là-dessus, séance d'information. Une brigade administrative vient à Saint-
Nicolas-de-Flue. La brave population se dit: «Saint-Nicolas-de-Flue, c'est un 
lieu pacifique, on va pouvoir dialoguer. » Foin du dialogue, cette brigade admi
nistrative a dit simplement: «C'est ceci, c'est cela, il y aura une école ici et 
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vous n'avez plus rien à dire. » Eh bien, une brigade administrative qui agit de 
cette façon avec la population, je dis simplement qu'elle fait un diktat. Alors, 
je vous dis tout de suite, la brave population, à ce diktat, va sans doute répon
dre par un référendum. J'ai dit. 

Le président. Vous voyez. Monsieur Matt, que vous avez pu vous 
exprimer. 

Mme Denise Adler (PEG). Ces derniers temps, comme le quartier de Ver-
mont me faisait souci, j'y ai beaucoup pensé et j'en ai même rêvé la nuit... 
(Exclamations.) C'est ainsi que j'ai vu le Conseil administratif, accompagné de 
quelques fonctionnaires, arriver dans le parc Vermont en hélicoptère. Ils 
avaient tenu à nous annoncer eux-mêmes les résultats des études de variantes, 
concernant l'école du quartier de Vermont. 

Mme Burnand nous expliquait qu'il était impensable pour elle d'imposer à 
la population du quartier un projet malvenu. Dès qu'elle avait constaté l'oppo
sition, elle avait voulu en comprendre les raisons. Elle avait vu que ce parc 
était un lieu de vie indispensable au quartier. Elle avait donc fait étudier des 
variantes sur la base des propositions du Groupement d'habitants et après 
avoir examiné attentivement les différentes options, elle avait fait un choix, 
celui de renoncer au site du parc et d'implanter l'école sur un emplacement 
moins sensible. 

M. Segond se félicitait également de cette issue heureuse, avec ces mots: 
«Je suis le magistrat des écoles et des espaces verts, si je me mets à détruire des 
parcs, c'est comme si je me faisais hara-kiri, je ne serais plus rien du tout. ». 

Mme Burnand ajoutait : «Je ne suis pas là pour appliquer mes idées person
nelles, il fallait trouver autre chose, et je ne peux que féliciter aujourd'hui mes 
services pour leur souplesse d'esprit, pour leur créativité et leur compréhen
sion des besoins du quartier. » 

Un architecte confirmait : « Nous avons été géniaux. Nous avons tenu 
compte des contraintes et trouvé une solution qui répondait exactement aux 
besoins sans causer de débats.» (Remarques d'un conseiller.) 

Le président. Monsieur, s'il vous plaît, Mme Adler a le droit de s'exprimer, 
nous l'avons dit. Son discours ne vous plaît peut-être pas, mais elle a le droit de 
s'exprimer, elle a la liberté d'expression, elle peut rêver. Le rêve éveillé existe ! 

Mme Denise Adler. M. Béer ne disait rien, mais il avait retrouvé le sourire. 
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Il y en a peut-être qui pensent que la réalité n'a rien à voir avec ce rêve, en 
fait il y a un certain nombre de points communs. Je dirai que la principale 
différence est qu'on n'en est pas encore là, mais pourtant des gens se sont 
exprimés. 

Par exemple, M. Segond en mars 1988, en parlant des espaces verts: «Ils 
ont une fonction sociale, ce sont des lieux de détente, de repos, de loisirs, de 
jeux pour toutes les catégories de la population. Leur conservation et leur 
développement sont essentiels à la qualité de la vie urbaine. » Mme Burnand. à 
la fin de l'année 1989, souhaitait que 1990 soit l'année heureuse dont on rêvait. 

Depuis le mois de septembre, on a observé un certain nombre de blocages 
sur lesquels je ne m'étendrai pas. Nous ne sommes pas ici pour régler des 
comptes, ni pour trouver des boucs émissaires. Simplement, nous sommes là 
pour trouver maintenant une solution. Je suis là ce soir pour vous transmettre 
une supplique des habitants du quartier de Vermont, pour prendre ce pro
blème sérieusement, pour laisser aux vestiaires les préjugés et prendre la seule 
option raisonnable, vu la situation actuelle, qui est de renvoyer la proposition 
au Conseil administratif. Pourquoi au Conseil administratif et non aux com
missions? Parce que, les fonctionnaires travaillant à plein temps, il sera plus 
simple pour eux de nous proposer rapidement une autre solution. 

Actuellement, que se passe-t-il? La population de ce quartier est en train 
de doubler et on parle d'amputer le parc. Une fois que l'école définitive sera 
construite, ce sera environ la moitié de la surface utile du parc qui aura 
disparu. 

Actuellement, les enfants de Vermont vont à l'école aux Cropettes, ou 
bien dans la petite école du Vidollet, qui est tellement bien adaptée aux be
soins des petits, ou encore à l'école de Sécheron. Dans toutes ces écoles, des 
classes sont occupées par d'autres activités, des espaces dans le préau, dans le 
jardin sont occupés par d'autres choses. Alors, pour nous, la première chose à 
faire est d'abord un inventaire sérieux de ces espaces et les réaffecter en prio
rité aux enfants. Il faut rendre les écoles aux écoliers, et ensuite, si ce n'est pas 
suffisant, on pourra envisager de construire des pavillons scolaires provisoires. 
Il y a encore des espaces disponibles dans le quartier, malgré la densification, 
c'est principalement une question de volonté. Jusqu'à présent, on n'a pas vrai
ment essayé d'explorer les propositions qui ont été faites, tout reste possible. Il 
est temps de s'y mettre parce que la rentrée approche effectivement. 

Alors, par rapport à ce que disait M. Rossetti, qui avait l'intention d'inter
roger les concierges, comme on entend des choses tellement contradictoires, je 
vous suggère. Monsieur Rossetti, d'aller vraiment tout visiter, de la cave au 
grenier, vous serez étonné par ce que vous allez découvrir dans ces écoles. 
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Le président. Madame Adler, vous êtes d'accord que si on refuse ce soir 
l'arrêté IV, cela équivaut à un renvoi au Conseil administratif. Vous ne deman
dez pas, comme tout à l'heure, M. Widemann l'avait fait, un vote concernant 
le renvoi au Conseil administratif? 

Mme Denise Adler. Je suis entièrement d'accord avec vous. Monsieur le 
président. 

Le président. Vous êtes gentille, cela nous facilite la procédure. Merci, 
Madame Adler. 

Sont encore inscrits: M. Mouron, M. Lyon, Mme Ecuyer et M. Sormanni. 
Je crois que tout a été dit. Alors, s'il vous plaît, soyez un petit peu succincts! 

M. Gilbert Mouron (R). C'est plutôt sur la suite du débat. Je voudrais 
attirer votre attention et revenir sur le point N° 14 de notre ordre du jour, 
rapport N° 279 A/B, au sujet de la pétition du Groupement des habitants de 
Vermont. 

Le titre parle uniquement du projet de construction d'une école. Néan
moins, dans le texte de la pétition, il est bien spécifié que les soussignés sont 
opposés à la construction d'une école dans le parc de Vermont, y compris 
l'installation de pavillons provisoires. Donc, si on veut régler le problème 
correctement, vous devez tenir compte de cette pétition, faute de quoi, vous 
lui enlevez toute fonction. Personnellement, cela m'est égal, puisque je suis 
favorable à repousser cette opération, mais si vous votez Vermont dans les 
propos actuels, alors vous ne tenez plus compte du tout de la valeur de la 
pétition. Ce qui fait que, l'un écartant l'autre... Comme il me semblait qu'on 
devait aller dans un ordre crescendo, n'aurait-on pas d'abord dû traiter la 
pétition ? 

Le président. Mais pas du tout, ce n'est pas l'avis du bureau. Monsieur 
Gilbert Mouron, et vous y avez un représentant de parti. Si vous refusez 
l'arrêté, bien sûr que la prise en considération de la pétition des habitants est 
valable, sinon elle tombe à l'eau, évidemment! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne veux pas allonger le débat, tout a été 
étudié en commissions, mais il y a des remarques qu'on ne peut pas laisser 
passer. Ce soir, j'ai été étonné en entendant les nombreux intervenants: de 
tous les docteurs en écoles et en travaux publics, pas un n'a relevé qu'à l'école 
des Cropettes, à la rentrée, si on ne trouve pas une solution pour Vermont, il y 
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aura des classes dans les couloirs. Je ne sais pas si vous prenez cette responsa
bilité vis-à-vis des enfants et de l'instruction publique? 

Je m'aperçois que ni M. Matt, ni M. de Week, ni M. Savary, n'ont des 
idées. Ces trois messieurs n'ont aucune imagination. Je ne fais pas partie des 
commissions qui ont étudié cet objet, mais j'ai regardé attentivement les plans 
et je me suis aperçu qu'il y a de la place dans ce parc. Il y a là un grand carré, 
vide toute la journée, on pourrait l'utiliser, le préau y est même déjà gou
dronné. Je vois «Eglise catholique». C'est un emplacement formidable. Alors, 
droit de préemption et loin du bal, ainsi on ne touche pas à votre parc. (Rires.) 
Vous n'avez pas d'imagination et vous n'osez pas prendre vos responsabilités. 
Moi je le dis, ne touchons pas au parc, prenons quelque chose qui va enfin être 
utile à la collectivité. Allez, un petit peu d'imagination et de courage! 

Monsieur le président, vous pouvez passer au vote parce qu'avec tout ce 
qu'on a entendu, on peut s'arrêter. 

Le président. Je voulais vous demander, est-ce que ça serait encore une 
école laïque, Monsieur Lyon? 

Mme Hélène Ecuyer (T). Cette fois, je m'exprime en tant qu'habitante du 
quartier. Moi aussi j'habite ce quartier depuis fort longtemps, Monsieur Matt 
et Madame Adler, j'habite ce quartier depuis 18 ans. Ce parc, je l'ai traversé 
avec mes enfants en bas âge, il était quasiment désert, des chiens y couraient 
en liberté. Actuellement, les enfants y jouent, car il y a une place de jeux. Les 
personnes du troisième âge s'installent sur les bancs pour les regarder jouer. La 
cohabitation est donc parfaitement possible dans ce parc où une école serait 
vraiment idéale. 

En plus, je vous signale que le maître principal de l'école des Cropettes est 
prêt à ouvrir toutes,, je dis bien toutes, les portes pour montrer ce qu'il y a 
derrière. Par contre, il n'aime pas beaucoup les fureteurs qui se baladent, 
pendant et hors des heures de cours, sans rien demander à personne, qui 
regardent ce qui est écrit sur les portes, qui les ouvrent pour voir ce qu'il y a 
derrière. Il m'en a fait part et m'a dit qu'il était déçu, car il était prêt à faire 
visiter l'école à tout le monde pour montrer quelles sont vraiment les salles 
vides, s'il y en a, et dans quel état elles sont. 

M. Daniel Sormanni (S). Tout à l'heure, on a dit que dans le quartier il 
s'était construit et il se construit encore un certain nombre d'immeubles, et 
qu'à aucun moment, on n'avait pensé à installer une école dans ces immeubles. 
Eh bien. Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, nous avons eu l'occa-
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sion, à la commission sociale notamment, de traiter des pétitions d'habitants 
d'immeubles sous lesquels il y avait une école qui a créé toute une série de 
problèmes. Je crois que tous les commissaires qui ont participé à ces débats, 
qui ont fait un rapport circonstancié, avec des rapports de la police municipale 
à la clef, ont expliqué quels étaient les problèmes de cohabitation qui pou
vaient exister. Les gosses, ce sont des gosses, ils ont leurs propres animations 
et, forcément, cela peut déranger un certain nombre d'autres personnes, no
tamment des personnes âgées. 

Dans le cas qui nous préoccupe, je crois que justement le parc de Vermont, 
bien centré dans le quartier, est l'endroit idéal pour l'école qui manque, pour 
autant, bien entendu, qu'elle y soit bien intégrée, mais ça nous y veillerons lors 
des propositions pour la construction de l'école définitive qui prendra relative
ment peu de place, puisqu'elle occupera environ 6 à 7% du parc. 

Je crois que si l'on veut une certaine qualité de vie pour nos enfants, c'est 
l'endroit idéal. D'autres exemples d'écoles dans nos parcs ont démontré que 
tout cela était possible. Malheureusement, si un référendum est lancé - et il 
semble qu'il va l'être - nous verrons quelles solutions nous devrons prendre 
pour assurer la rentrée de septembre à tous ces gosses qui seront bien là. 

Le président. Madame Adler, avez-vous quelque chose de nouveau à 
rajouter ? 

Mrae Denise Adler (PEG). Monsieur le président, ayant été mise en 
cause... (Brouhaha.) 

Le président. Bien, alors répondez brièvement, s'il vous plaît! 

Mme Denise Adler. Je voudrais vous raconter comment j'ai découvert ces 
classes vides à l'école des Cropettes... (Rumeurs et tumulte.) 

En commission, Mme Burnand nous avait dit que cette école était pleine. 
J'avais accepté cela comme un fait et je m'étais mis cela dans un coin de la tête. 
Et puis un jour, on m'a demandé de venir chercher ma fille jusque dans la 
classe parce qu'elle avait des travaux manuels fragiles à transporter, j'ai ob
servé la sortie des classes à 11 h et j'ai été étonnée de voir si peu d'enfants 
descendre du deuxième étage. Je me suis dit que c'était bizarre pour une école 
pleine d'être si peu peuplée. C'est ainsi que le jour suivant, j'ai demandé à 
l'inspecteur de pouvoir visiter cette école, en expliquant que j'avais... 
(Brouhaha.) 
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Le président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, vous devez com
prendre que vous lassez l'auditoire en répétant toujours les mêmes choses. 
C'est évident, vous produisez votre propre censure... 

Je donne la parole à Mme Adler. Cette mise en garde ne la concerne pas 
tellement, je tiens à le préciser, parce que c'est vrai qu'elle a été mise en cause. 
Bon, écoutez-là, patientez trois minutes et ensuite nous voterons. 

Mme Denise Adler. A la suite de cela comme j'étais étonnée et que je ne 
comprenais pas très bien ce qui se passait, j'ai demandé à pouvoir visiter cette 
école. Cela m'a été refusé et lorsque j'ai demandé à pouvoir visiter aussi l'école 
du Vidollet, cela m'a également été refusé. Les gens se sont retranchés chaque 
fois derrière leur supérieur hiérarchique alors j'ai dû faire face à une cascade 
de supérieurs hiérarchiques. Cela veut dire que j'ai obtenu des informations de 
façon assez indirecte. J'ai regardé des plans, j'ai regardé ce qui se passait 
depuis l'extérieur. On a effectivement trouvé un certain nombre de locaux 
vides, mais il faudrait une investigation complète pour en faire un bilan. Quels 
sont les locaux utilisables comme classes et quels sont ceux qui seraient utilisa
bles pour d'autres activités comme la vidéo, etc.? 

Je voudrais souligner aussi qu'avec les 11 classes qui sont occupées par 
l'Ecole de commerce, on a de quoi loger de nombreux écoliers pour la pro
chaine rentrée scolaire si on veut bien prendre ce problème en considération. 
Je vous remercie. 

Mis aux voix l'amendement du groupe Vigilance est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

En deuxième débat, l'arrêté IV est mis aux voix article par article et dans son ensemble. A 
Tappel nominal, il est accepté par 53 oui contre 20 non et 2 abstentions. 

Ont voté oui (53) : 

M. Roger Beck (S), M. Norbert-Max Blauenstein (L), M. Albert Chauffât 
(DC), M. Olivier Cingria (L). M. Michel Clerc (R), M. Alain Comte (T), 
M. Gérard Deshusses (S). M. Pierre Dolder (L), M. Michel Ducret (R), 
M. Jacques Dunand (L), M. Paul Dunner (DC), Mme Laurette Dupuis (T), 
Mme Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. Giorgio Fossati (L), 
M. Pierre-Charles George (R), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Jean 
Guinand (L). M. Jacques Hâmmerli (R), M. André Hornung (R), Mme Su
zanne-Sophie Hurter (L), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), 
M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S). M. Bernard Lescaze (R), 
Mme Myriam Lonfat, M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Simone Maitre (DC), 
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Mme Christiane Marfurt (L), M. Pierre Marti (DC), Mme Michèle Martin (L), 
M. Homy Meykadeh (L), M. Michel Meylan (T), M. Claude Miffon (R), 
M. Jean-Jacques Monney (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Louis Nyffenegger 
(T), M. Jean-Louis Pfaeffli (L), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Daniel 
Pilly (S), M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), Mme Josiane Ros-
sier-Ischi (S), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sormanni (S), 
Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Jean Tua 
(R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky 
(T), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté non (20) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Bourquin 
(V), M. Yves Chassot (PEG), M. Bertrand de Week (PEG), Mme Magdalena 
Filipowski (PEG), M. David Hiler (PEG), Mme Jacqueline Jacquiard (V), 
Mme Béatrice Junod (V), M. Claude Martens (V), M. Edouard Martin (V), 
M. Jean-Christophe Malt (V), M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia Menoud-
Poget (PEG), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. André Roch (V), 
M. Guy Savary (DC), M. Alain Vaissade (PEG), M. Pierre Widemann (V), 
M. Alexandre Wisard (PEG). 

Se sont abstenus (2) : 

M. Fabrice Jucker (L), M. Olivier Moreillon (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (4) : 

Mme Christiane Beyeler (R), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Henri 
Mehling (DC), M. Daniel Rinaldi (PEG). 

Présidence : 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ IV 

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 
3525000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant 
un demi-groupe scolaire, soit 8 classes, sur la parcelle 2920, index 1, feuille 23, 
section Petit-Saconnex, de la commune de Genève, à Vermont. 

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 3525000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 50000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient 
d'ajouter le montant de 25000 francs du crédit de préétude voté le 25 avril 1989 
(N° 138 au 4 novembre 1988, 50% de l'objet 30.37 «Etudes diverses») sera 
portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administra
tif, et amortie au moyen de 10 annuités. 

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

Le président. Cet arrêté IV étant accepté, le point N° 14 de notre ordre du 
jour, concernant le rapport N° 279 A/B sur la pétition demandant l'abandon du 
projet de construction d'une école dans le parc de Vermont, tombe à l'eau. 

Pour l'arrêté V, nous avons à nouveau un amendement du groupe Vigi
lance demandant que le montant soit ramené à 3500000 francs et naturelle
ment l'article 3 supprimé. 

Premier débat sur l'arrêté V 

M. Alain Vaissade (PEG). Après ces débats de fond assez intéressants et 
complets, j'aimerais intervenir pour demander des informations, même si tout 
a été dit en commission, comme le disait Mme Burnand. J'ai besoin d'informa
tions précises et de garanties sérieuses concernant les bâtiments provisoires 
aux Vollandes. Je voudrais savoir si la crèche-garderie située dans l'école du 
31-Décembre sera recasée ailleurs pendant les travaux de rénovation de cette 
école. J'ai besoin d'une information là-dessus, et de garanties sérieuses. 
M. Rossetti semble très bien connaître le dossier, je l'ai entendu en parler tout 
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à l'heure et MI,K* Burnand également. Une crèche-garderie n'est pas tout à t'ait 
pareille à une école primaire, j'aimerais savoir ce qui va se passer lorsque les 
travaux seront entrepris dans cette école du 31-Décembre et que l'école sera 
transférée dans des bâtiments provisoires qui, d'ailleurs, entameront une zone 
de verdure. Si vous pouvez me répondre, ce sera avec plaisir que je vous 
écouterai. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais relever que dans le cas des Vollandes, ce 
n'est pas comme pour les autres pavillons, c'est même bien le contraire, le 
contraire absolu de Vermont par exemple, car il s'agit ici d'une parcelle classée 
en zone de verdure par arrêté du Conseil d'Etat du 29 juin 1977, suite a une 
bataille épique des habitants du quartier. Or, depuis et récemment, on a 
trouvé dans ce secteur de la place pour un parking d'échanges, contestable, car 
trop à l'intérieur de la ville et également provisoire. Si on a trouvé de la place 
sur des terrains de l'Etat pour les voitures des gens extérieurs a la commune de 
Genève, on pourrait aussi trouver de la place pour les entants de notre ville, 
ailleurs que sur ce petit morceau de nature. Le projet étant non précisé, sinon 
par sa situation, on devrait pouvoir ce soir accepter le baraquement et refuser 
l'implantation précise proposée, qui n'est pas très heureuse et fâche bêtement 
en l'occurrence les habitants du quartier qui s'étaient battus pour obtenir cette 
zone verte. 

J'invite le Conseil administratif, si cet arrêté est accepté ce soir, à réfléchir 
sérieusement à cet aspect du problème, car je suis certain que. si le projet est 
implanté à côté pour le même prix, ce Conseil acceptera sans problème une 
modification in extremis et urgente de l'arrêté V. Je vous remercie de votre 
attention. 

M. Raoul Baehler (V). J'étais déjà intervenu lors de notre séance du 
19 décembre dernier, en faisant remarquer que la parcelle sur une partie de 
laquelle on projette d'édifier un grand pavillon scolaire (8 classes), parcelle 
2432. feuille 23. aux Eaux-Vives, a fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat du 
14 mars L977. Monsieur Ducret. et qui crée sur cette parcelle une zone de 
verdure. M. Vernet. alors chef du Département des travaux publics, disait à ce 
sujet au mois de mai L977 déjà: «Cette parcelle est du reste, compte tenu du 
terrain et des autres constructions existantes, la seule permettant de satisfaire à 
la fois les besoins de logements de femmes seules dont l'Association des Ver-
nets d'Arve s'occupe et le besoin de la zone de verdure ressentie par un certain 
nombre d'habitants du quartier. Je puis assurer que des dispositions seront 
prises pour qu'il s'agisse bien d'une zone de verdure sauvage, comportant peu 
de sentiers et un minimum d'aménagements. >• Cette disposition devait permet
tre un entourage agréable à l'immeuble qui était en construction à l'avenue 
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de Chamonix et qui est actuellement bâtiment dit des Vernets d'Arve. Cet 
arrêté a été approuvé par le Grand Conseil dans sa séance du 13 mai 1977. J'ai 
plusieurs documents précisant cette situation, et puisqu'il est indispensable de 
trouver 8 classes, que je suppose de 20 élèves, ne devrait-on pas les chercher 
ailleurs dans le voisinage, à l'école des Vollandes. a l'école des Faux-Vives, ou 
à celle des Allièrcs où. selon mes informations, ces locaux pourraient se trou
ver? Avec un peu de bonne volonté cela devrait être possible. 

Depuis longtemps, cette zone a été demandée par les habitants de tout le 
quartier des Eaux-Vives. Cette demande a été appuyée par une pétition de 
1200 signatures. Ces habitants sont encore préoccupés par le problème que 
nous examinons aujourd'hui et je puis vous fournir la liste de ces signataires, 
bien qu'elle date déjà des années 70. Cet endroit de détente, bien conçu, 
comme l'a voulu M. Vernet. contribue au bien-être des habitants, à leur 
tranquillité. 

Mesdames et Messieurs du Conseil administratif. Messieurs les chefs de 
groupes, vous avez reçu de ma part tous les documents prouvant cela et 
étayant mon intervention. Nous demandons donc que l'arrêté V soit renvoyé 
au Conseil administratif et que celui-ci revoie le problème qui peut certaine
ment trouver une autre solution, que M. Meykadeh a esquissée tout à l'heure. 
Si vous acceptez ce mode de faire, les habitants du quartier concerné vous 
seront reconnaissants et la Ville évitera une importante dépense pour du 
provisoire. 

Le président. Monsieur Baehler, acceptez-vous la procédure définie tout à 
l'heure avec Mme Adler concernant l'arrêté IV ? Le refus de l'arrêté V équivaut 
à un renvoi au Conseil administratif. 

M. Raoul Baehler (V). C'est axact. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ne sais pas si c'est l'acousti
que ou si je deviens sourd, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la 
question de M. Vaissade. Vous parliez de la garderie d'enfants et vous m'inter
pelliez pour savoir ce qu'elle deviendrait en cas de transfert dans les pavillons. 
Est-ce bien cela? 

Le président. C'est bien de cela qu'il s'agit. Monsieur Vaissade? Il est vrai 
qu'on ne vous entendait pas très bien. Monsieur Vaissade parlez un peu plus 
fort, s'il vous plaît! 
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M. Alain Vaissade (PEG). Je parlais fort, mais peut-être que ce n'était pas 
suffisant. Je vais essayer de forcer ma voix. 

Monsieur Rossetti, actuellement, dans l'école du 31-Décembre, il y a une 
crèche et une garderie pour enfants. Ce ne sont évidemment pas les mêmes 
structures que pour l'école primaire. Pendant les travaux de rénovation de 
l'école du 31-Décembre, on va déménager les classes dans des bâtiments provi
soires sur la zone de verdure. La question que je vous pose est la suivante : est-
ce que, lors des travaux à l'école du 31-Décembre, la crèche et la garderie 
seront transférées dans des locaux adéquats pour pouvoir satisfaire les besoins 
de la population de ce quartier? La question est précise, peut-être que vous 
n'avez pas l'information immédiatement, mais il me semble qu'il serait judi
cieux que vous puissiez en tout cas nous rassurer, ou vous engager pour qu'il 
n'y ait pas un manque de crèche et de garderie d'enfants dans ce quartier. Ce 
serait catastrophique pour beaucoup de parents. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur Vaissade, je ne 
peux pas répondre sur-le-champ à la question que vous me posez, mais je vous 
promets de me renseigner et de vous donner cette réponse demain soir. 

Le président. Est-ce que je peux demander au député Vaissade et au dé
puté Rossetti d'intervenir une fois de plus auprès de M. Grobet pour les 
micros? 

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

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ V 

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 
3550000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire représentant 
un demi-groupe scolaire, soit 8 classes, sur la parcelle 2432, feuille 23, section 
Eaux-Vives, de la commune de Genève, avenue de Chamonix. 

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 3550000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 50000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 10 annuités. 

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

Le président. Mesdames et Messieurs, il reste encore le rapport N° 229 A, 
mais je crois qu'avec votre accord nous le remettons à demain 17 h. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion suivante : 

- N° 317, de M. Gérard Deshusses et de Mme Andrienne Soutier (S): pour 
libérer nos parcs, promenades et trottoirs des excréments canins. 

Nous avons également reçu la résolution N° 534, de MM. Michel Ducret 
(R), Edouard Martin (V), M'"e Marie-France Spielmann (T), MM. Bernard 
Lambelet (S), Pierre Marti (DC), Olivier Moreillon (L) et Alain Vaissade 
(PEG) : desserte de Genève par la Compagnie générale de navigation sur le lac 
Léman (CGN). 

9. Interpellations. 

Néant. 
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10. Questions. 

a) écrite: 

Le président. Nous avons reçu la question écrite suivante : 

- N° 1193 de Mme Andrienne Soutier (S): panneaux publicitaires. 

b) orale: 

M. Alexandre Wisard (PEG). J'ai une toute petite question pour Mme Bur-
nand, à propos des terrains des Services industriels et de la volonté du Conseil 
municipal de procéder à un échange. Nous avions un délai de trois mois, 
Madame Burnand; aujourd'hui, après un mois où en sommes-nous? 

M. Laurent Extermann (S). Il reste deux mois. 

M. Alexandre Wisard. Oui, il reste deux mois. A ce niveau-là, je suis aussi 
bon que vous en math. Monsieur Extermann. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Ce délai de trois 
mois, Monsieur le conseiller municipal, a été fixé par ce parlement. Du côté 
des Services industriels, la question se pose de tout autre manière et 
M. Ducor, par lettre et à deux reprises, nous a signifié qu'il ne serait certaine
ment pas possible de tenir ce délai de trois mois. Mais actuellement la balle est 
dans le camp des Services industriels. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Je vous remercie de cette réponse. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je lève la séance et vous 
souhaite une bonne nuit. Je vous donne rendez-vous demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarantième séance 

Mercredi 14 février 1990, 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 : Mme Christiane Beyeler, M. Gérard Deshusses, 
Mmes Béatrice Junod, Michèle Martin, M. Daniel Rinaldi. 

Assistent à la séance: M. René Emmenegger, maire, M. André Hediger, 
vice-président, Mmes Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi et M. Michel Ros-
setti, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er février 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 février et mercredi 14 février 1990, à 17 h 
et 20 h 30, et pour mardi 27 février 1990, à 17 h et 20 h 30 si l'ordre du jour 
n'est pas épuisé. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'informe le Conseil municipal que l'entreprise des PTT a 
adressé une lettre d'excuse à la suite du retard dans la distribution des envelop
pes des conseillers municipaux. J'ai cette lettre ici, mais je pense que vous n'en 
désirez pas la lecture. Si vous voulez la consulter, je vous la transmettrai bien 
volontiers. 

Le bureau, en votre nom, a adressé des vœux de rétablissement à 
Mme Christiane Beyeler, qui a subi une intervention chirurgicale, et lui a fait 
parvenir des fleurs. 

Nous avons reçu une lettre qui m'a été adressée par le corps enseignant de 
l'école primaire de Sécheron. Je vais demander à Mme Pictet de la lire. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 9 février 1990 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Nous avons pris connaissance, par divers articles parus dans la presse, du 
projet de construction d'une école dans le parc Vermont. 

Notre surprise a été grande lorsque nous avons appris qu'un certain nom
bre de personnes envisageaient de lancer un référendum au cas où le crédit de 
3,5 millions de francs serait adopté par le Conseil municipal. 

Nous nous permettons de porter à votre connaissance quelques conséquen
ces, parmi d'autres possibles, qui découleraient du lancement d'un éventuel 
référendum : 

- les élèves prévus pour fréquenter ces pavillons devraient se rendre dans 
d'autres écoles, dont l'école de Sécheron, déjà surchargées aujourd'hui ; 

- dans de telles conditions d'exiguïté, il sera impossible aux enseignants 
d'appliquer une pédagogie différenciée rendue nécessaire par les problè
mes scolaires de certains élèves ; 
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- les enfants qui auraient dû fréquenter l'école Vermont devront se rendre 
dans une école plus éloignée et donc traverser un nombre important de 
rues à grande circulation. 

Par ailleurs, d'un point de vue plus fondamental, il nous semble que la 
principale chose que ces personnes reprochent à ce projet est de se situer dans 
un parc. Dans le cas qui nous occupe, nous constatons simplement qu'on pro
jette de construire une école dans le meilleur emplacement qu'il est possible 
d'imaginer pour une école : 

- au milieu des habitations, sans aucune route à traverser pour les enfants ; 

- dans un parc, c'est-à-dire dans la verdure et au milieu des arbres ce qui est 
formidable pour une école de ville. 

Au fond, que souhaitent les opposants? Qu'un parc profite à des enfants 
qui auraient ainsi la possibilité de vivre une scolarité primaire dans un cadre 
merveilleux, éloigné du bruit automobile et des dangers que rencontrent ceux 
qui doivent parfois traverser plusieurs axes à grande circulation? Souhaitent-
ils, au contraire, que seuls les chiens (que l'on aime bien aussi, précisons-le) 
soient les heureux, mais uniques, usagers de cet espace vert? 

Il y a des priorités à dégager: pour nous, il est évident que les enfants 
doivent pouvoir vivre leur scolarité primaire dans des conditions acceptables. 
Ce ne sera pas le cas si les pavillons du parc Vermont ne se réalisent pas. 

Notre intention, par ces lignes, n'est pas d'entretenir une polémique quel
conque. Soucieux, avant toute chose, du bien-être des enfants de nos écoles, 
nous espérons que nos arguments sauront provoquer chez les adversaires à ce 
projet une réflexion plus consensuelle et davantage axée sur l'avenir des géné
rations futures. 

Veuillez croire, Monsieur le président, Messieurs les conseillers, en l'assu
rance de notre haute considération. 

Le corps enseignant de l'école de Sécheron. 

Le président. Nous passons maintenant au rapport N° 229 A concernant le 
demi-groupe scolaire Le Prieuré. Hier, lors d'un vote, vous avez accepté de 
débattre de cet objet en urgence et de l'ajouter à notre ordre du jour. Vous 
avez reçu ce rapport, non pas imprimé, mais photocopié. Le rapporteur est 
M. Christian Zaugg. 
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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 800000 francs destiné à couvrir les 
frais d'étude du projet de construction du demi-groupe sco
laire Le Prieuré, à la place Chateaubriand (N° 229A)1. 

M. Christian Zaugg, rapporteur (S). 

La commission sociale et de la jeunesse, présidée par Mme Brigitte Polo-
nowski Vauclair, a étudié cette proposition durant quatre séances: le 21 sep
tembre 1989, le 4 octobre 1989, le 12 octobre 1989 et le 25 janvier 1990. Il 
convient de préciser que la séance du 4 octobre a été organisée de concert avec 
la commission ad hoc Wilson. 

Séance du 21 septembre 1989. 

Cette réunion a eu lieu en présence de M. P. Aegerter, directeur du dé
partement municipal des affaires sociales, écoles et environnement, de 
M. R. Rapin, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse, et de 
M. J.-P. Bossy, chef du Service d'architecture, accompagné de Mme A. Jaques-
Karlen. 

M. Rapin a tout d'abord indiqué à la commission que le Conseil adminis
tratif avait pris contact avec le Conseil d'Etat dans le but de récupérer des 
locaux dans l'école de la rue de Zurich, occupés actuellement par l'école de 
commerce. Il est envisagé, dans cette idée, de fermer la rue de Zurich au trafic 
motorisé. Cette perspective ne répondra toutefois pas entièrement à l'augmen
tation très sensible de la population enfantine dans le quartier des Pâquis. 
C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de compléter cet équipement par 
la construction d'un demi-groupe scolaire au Prieuré. 

M. Bossy a ensuite fait connaître à la commission que le Service d'architec
ture avait proposé des pavillons provisoires entre la rue de Berne et la rue de 
Neuchâtel, mais que ce projet se heurtait à une servitude de non bâtir très 
stricte dans ce périmètre. C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif 
a opté pour la construction d'un bâtiment dans le secteur de la place de Cha
teaubriand. Un avant-projet a été dessiné par M. M. Frey, architecte, qui, 
pour répondre à un manque de surface au sol, comprend trois niveaux. Il y a 
toutefois un point qui pose problème : l'existence dans la station de traitement 
des eaux des SI d'un dépôt important de chlore, substance toxique. Pour com-

1 Proposition, 1153. Commission. 1156. 
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pléter ce tableau, il convient d'ajouter la présence d'une cheminée d'évacua
tion des gaz du parking du Prieuré. Le Service cantonal d'écotoxicologie a écrit 
à l'architecte responsable du projet, en date du 5 septembre, pour attirer son 
attention sur le fait que la distance de 25 m qui sépare le dépôt de l'école est 
trop faible. 

Les commissaires, surpris par cette information qu'ils ignoraient, deman
dent, à l'unanimité, de pouvoir auditionner M. J.-C. Landry, directeur du 
Service cantonal d'écotoxicologie, ainsi que M. L. Ducor, président des Servi
ces industriels. 

Séance du 4 octobre 1989. 

Cette réunion, présidée par Mme B. Polonowski Vauclair et M. B. Lescaze, 
qui regroupait les membres de la commission sociale et de la jeunesse et 
de la commission ad hoc Wilson, a eu lieu en présence de MM. Claude Haegi, 
conseiller administratif, L. Ducor, président des Services industriels, accompa
gné d'une délégation, J.-C. Landry, directeur du Service cantonal d'écotoxico
logie, et de M. O. Légeret, chef du Service d'incendie et de secours. 

M. Landry indique tout d'abord aux personnes présentes que son service 
n'a jamais été consulté par le Département des travaux publics quant au pro
blème de sécurité lié au stockage de chlore à la station du Prieuré. Ce sont les 
architectes mandataires du projet de construction d'une école au Prieuré qui 
ont pris contact avec le Service d'écotoxicologie dans le but de connaître son 
préavis. Ce préavis figure en annexe à la fin de ce rapport. M. Landry continue 
son exposé en soulignant que la distance de 25 m qui sépare l'école de la 
station n'est pas suffisante du point de vue de la sécurité. Il se réfère, sur ce 
plan, à l'article 10 de la loi fédérale sur l'environnement. Il conclut en 
précisant que le chlore a été utilisé comme gaz de combat, il s'agit donc d'un 
produit toxique qui provoque, lorsqu'il est libéré dans l'atmosphère, des œdè
mes pulmonaires. 

M. Légeret explique que le principal danger, en ce qui concerne le chlore, 
réside dans son transport. Le chlore figure, pour le Service d'incendie et de 
secours, en orange dans la liste des produits dangereux. Ce code indique que 
toutes les précautions doivent être prises quant à son utilisation. M. Légeret 
déclare ensuite que le danger à l'intérieur de la station est faible, les deux 
citernes de 800 kg chacune étant équipées d'un certain nombre de moyens 
d'alarme. 

M. Ducor relève que la sécurité fait partie des préoccupations premières 
des SI et qu'il n'y a jamais eu d'incident majeur en ce qui concerne le chlore à 
Genève. Il indique toutefois que lorsque le projet du Prieuré a été conçu, il 
n'était pas question de l'implantation d'une école à proximité. 



3842 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (après-midi) 
Proposition : groupe scolaire Le Prieuré 

M. Landry, schémas à l'appui, démontre qu'en cas de fuite légère (50 kg), 
le nuage de chlore se déplace en s'élevant rapidement, tout en se diluant. 
L'école du Prieuré ne serait, dans cette hypothèse, pas menacée, les effets se 
portant ailleurs. Il en irait différemment si la fuite était plus sérieuse. 

Et pour répondre aux préoccupations des uns et des autres, M. Landry 
invite les membres des deux commissions à se demander s'il est judicieux 
d'implanter une école dans ces conditions. 

Séance du 12 octobre 1989. 

Il s'agit d'une séance de discussion. Un commissaire, ayant entendu parler 
d'une alternative possible en ce qui concerne le lieu de la construction de 
l'école, propose à la commission de demander au Conseil administratif un 
complément d'information. 

Après un petit débat, la commission décide de ne pas se dessaisir de l'étude 
de l'école du Prieuré, tout en demandant au Conseil administratif de prendre 
position quant au lieu d'implantation définitif de ladite école. Elle charge la 
présidente d'écrire une lettre dans ce sens au Conseil administratif. Cette lettre 
figure en annexe, avec sa réponse, dans le présent rapport. 

La commission a estimé, à la suite de cette réponse, que ses travaux étaient 
suspendus dans l'attente d'une nouvelle proposition. 

Séance du 25 janvier 1990. 

Le Conseil administratif ayant apparemment changé d'avis, Mme J. Bur-
nand a souhaité être entendue. 

Mme Burnand indique à la commission que la proposition d'un crédit 
d'étude d'un demi-groupe scolaire au Prieuré aurait, en l'état des choses, dû 
être renvoyée au Conseil administratif. Elle poursuit en expliquant que l'admi
nistration tente de trouver d'autres solutions au problème dans ce secteur. La 
Ville recherche, par exemple, des locaux dans des immeubles à construire par 
des promoteurs privés. Des négociations ont cours, en parallèle, avec l'Etat en 
vue de récupérer l'école de la rue de Zurich. Si les choses devaient prendre du 
temps, il ne resterait plus alors que l'alternative d'implanter des pavillons 
provisoires. 

Mme Burnand, pour répondre à une question, pense qu'il appartient au 
Conseil municipal et au Conseil administratif d'évaluer, à partir des informa
tions données, les risques inhérents à la construction d'une école au Prieuré. 

Un commissaire relève que les risques dont on parle s'étendent à l'ensem
ble du quartier. 
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Mme Burnand, qui est interpellée au sujet de locaux à la rue Royaume, 
indique que le lieu n'est pas très satisfaisant et qu'il s'agit d'autre part d'un 
bâtiment dont la construction est à bout touchant. 

Conclusion 

Après une petite discussion, quant à la forme, la commission sociale et de 
la jeunesse propose au Conseil municipal d'accepter la conclusion suivante qui 
demande le renvoi de cette proposition au Conseil administratif: 

«Consciente de la nécessité de construire une école dans le quartier des 
Pâquis, et compte tenu des informations reçues, la commission sociale et de la 
jeunesse demande le renvoi de la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 800000 francs destiné à couvrir les frais d'étude 
du projet de construction d'un demi-groupe scolaire au Prieuré au Conseil 
administratif en le priant soit de confirmer ce projet, soit de proposer l'implan
tation de cette école dans un autre lieu le plus rapidement possible.» 

Cette conclusion a été acceptée à l'unanimité des quatorze membres 
présents. 

Lettre du Service cantonal d'écotoxicologie Genève à MM. S. Vuarraz, M. Frey, 
architectes et associés : 

Genève, le 5 septembre 1989 

Concerne: Avant-projet - Ecole du Prieuré-Chateaubriand. 
Nuisances possibles provenant de la station de traitement des eaux 
Prieuré. 

PRÉAVIS 

Par lettre du 2 août 1989, M. Serge Vuarraz, du bureau d'architectes 
Michel Frey et associés, a mandaté le Service cantonal d'écotoxicologie 
(ECOTOX) afin qu'il établisse un préavis sur l'implantation de l'école du 
Prieuré à côté de la station de traitement mentionnée ci-dessus. 

1. Remarques préliminaires 

- Les SIG avaient reçu l'autorisation de construire pour la station de traite
ment de l'eau. 
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- Lorsque nous avions établi notre préavis, nous n'avions pas pris en compte 
le cas de l'implantation d'une école sur cette parcelle. 

1.1 Les précautions prises par les SIG en cas d'accident 

Renseignements pris auprès de M. Buisson des SIG, les précautions sui
vantes ont été prises : 

- détecteurs automatiques de fuites de chlore ; 

- possibilité de confiner un local où se produit une fuite ; 

- fermeture automatique des conduits d'air vicié ; 

- neutralisation du chlore au moyen de lait de chaux. 

2. Conclusion 

Même si toutes les précautions ont été prises pour réduire les risques, on 
ne peut exclure l'éventualité d'une émission accidentelle de chlore, en petite 
quantité. Dans ce cas, la seule «barrière» de sécurité est constituée par la 
distance séparant la source émettrice et le lieu d'émission. Cette distance est ici 
de 25 m, ce qui est trop peu à notre avis. (LPE art. 10 al. 1) 

J.-Cl. Landry, écotoxicologue cantonal 

Retire de la commission sociale et de la jeunesse au Conseil administratif 

Genève, le 20 octobre 1989 

Concerne: Proposition N° 229 en vue de l'ouverture d'un crédit de 800000 
francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction 
du demi-groupe scolaire Le Prieuré à la place Chateaubriand. 

Monsieur le maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Lors de sa séance du 12 octobre 1989, la commission sociale et de la jeu
nesse a examiné la proposition citée en référence. 

Au terme de la discussion, la commission admet la nécessité de construire 
un groupe scolaire aux Pâquis, mais pas à proximité d'un dépôt de chlore. 
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C'est pourquoi elle a décidé, à l'unanimité, de suspendre ses travaux et de 
demander au Conseil administratif de prendre, le plus rapidement possible, 
une décision quant à l'implantation définitive de cette future école. 

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire. Madame 
et Messieurs les conseillers administratifs, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

La présidente : Brigitte Polonowski Vauclair 

Lettre du Conseil administratif à la commission sociale et de la jeunnesse 

Genève, le 1er novembre 1989 

Concerne: Proposition N° 229 en vue de l'ouverture d'un crédit de 800000 
francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction 
du demi-groupe scolaire Le Prieuré à la place Chateaubriand. 

Madame la présidente. 

Nous accusons réception de votre lettre du 20 octobre dernier par laquelle 
vous nous informez que la commission sociale et de la jeunesse a décidé de 
suspendre l'examen de la proposition citée en référence et de demander au 
Conseil administratif de se déterminer, le plus rapidement possible, quant à 
l'implantation définitive d'un demi-groupe scolaire dans le quartier des Pâquis. 

Cette question fait actuellement l'objet de nouvelles études qui devraient 
permettre au Conseil administratif de se décider au plus vite. Dès qu'une 
solution définitive aura été retenue, nous ne manquerons pas d'en informer le 
Conseil municipal ainsi que votre commission. 

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer. Madame la présidente, l'as
surance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair, présidente de la commission sociale et 
de la jeunesse (DC). Je ne répéterai pas ce que j'ai dit hier à propos de 
l'urgence que nous avons demandée. Comme M. Zaugg n'est pas encore là, je 
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me permets simplement de rappeler qu'une école aux Pâquis est extrêmement 
nécessaire, puisque l'école existante a déjà au moins 300 élèves en trop. Je ne 
sais pas si c'est urgent, mais c'était déjà urgent hier et avant-hier de trouver des 
places pour les enfants. La commission a essayé de résoudre cette question du 
Prieuré au plus vite. Elle s'est trouvée obligée par le Conseil administratif de 
prendre une décision qui est, à notre avis, du ressort du Conseil administratif. 

Nous demandons donc au Conseil municipal de renvoyer ce rapport au 
Conseil administratif pour qu'il prenne la responsabilité de décider si oui ou 
non il veut construire une école à cet emplacement-là et sinon qu'il nous pro
pose un autre endroit. La commission ne veut pas trancher elle-même si cet 
endroit-là est adéquat ou non. Je vous remercie. 

Premier débat 

M. David Hiler (PEG). En commission ad hoc Wilson, il a été question à 
plusieurs reprises d'une demande d'étude d'impact. M. Claude Haegi nous en 
a parlé. Il nous a annoncé que le Conseil administratif intervenait dans ce sens 
et a demandé à la commission ad hoc, si ma mémoire est bonne, d'intervenir 
également afin d'avoir une situation claire et de ne pas susciter des inquiétudes 
inutiles ou un optimisme mal à propos. 

J'aimerais savoir avant toute chose, et je crois que tous les conseillers 
municipaux désirent avoir cette information, où nous en sommes avec cette 
étude d'impact. A-t-elle été demandée au Conseil d'Etat? Le Conseil d'Etat 
l'a-t-il acceptée? Où en sommes-nous? 

Le président. Monsieur le maire, voulez-vous prendre la parole? Ce n'est 
pas le cas. 

A la page 3, vous avez, dans la conclusion, la proposition de renvoi au 
Conseil administratif... 

Vous n'êtes pas content. Monsieur Hiler? Je comprends votre agacement. 
Je demande le renvoi au Conseil administratif. Monsieur Hiler, allez-y ! 

M. David Hiler (PEG). Je demande absolument qu'il soit répondu à cette 
question. Il est tout de même normal que lorsque le Conseil administratif dit à 
une commission qu'il va demander une étude d'impact - ce dossier est mainte
nant coincé par ce problème de chlore - il informe le Conseil municipal. «Vous 
devez nous aider à obtenir cette étude d'impact», nous avez-vous dit. Que 
quelques mois après tout le monde regarde au plafond en disant: «Quoi, 
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quelle étude d'impact?» n'est tout simplement pas admissible. Je veux bien 
que les hommes aient changé mais le Conseil administratif, c'est une entité, ce 
n'est pas un homme qui a pu dire telle ou telle chose à un moment donné. 
Alors, même si ce n'est pas aujourd'hui que nous avons cette information, je 
demande que tout à l'heure, au début de la séance suivante, une information 
soit donnée à ce Conseil municipal et par la même occasion à la population. 

Le président. Bien, Monsieur Lyon, pendant que M. Emmenegger 
consulte le document. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne veux pas mettre en péril nos deux nou
veaux conseillers administratifs, parce que j'estime qu'on doit leur donner les 
fameux cent jours pour se mettre en place, mais j'ai appris que notre parte
naire par rapport au droit de superficie était intervenu auprès du Conseil admi
nistratif, et lui, par rapport à nos services, a peut-être trouvé une solution à nos 
problèmes concernant l'école. J'aimerais que le Conseil administratif, dans ce 
sens, puisse rassurer un peu notre collègue M. Hiler, puisque l'on va s'achemi
ner avec l'histoire du chlore vers quelque chose de négatif. Le mieux, c'est de 
trouver une solution interchangeable et intéressante par rapport aux recher
ches qui ont été faites et le problème qui a été posé au Conseil administratif 
par le superficiaire, peut-être notre futur partenaire si le 1er avril le peuple lui 
donne raison. C'est pour cela que je m'interroge et que l'on pourrait éclaircir 
ce sujet qui est discuté ce soir. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je n'aimerais pas vous donner 
l'impression d'esquiver la question qui a été posée par M. Hiler. Vous com
prendrez que je ne connaisse pas encore tous les dossiers, mais puisque M. 
Hiler pose la question de savoir où l'on en est avec l'étude d'impact qui, 
normalement, aurait dû être décidée, eh bien. Monsieur Hiler, je prends l'en
gagement en l'absence de Mme Burnand de vous renseigner le plus rapidement 
possible. Comme je répondrai tout à l'heure à la question posée hier par M. 
Vaissade au sujet du jardin d'enfants de l'école du 31-Décembre. 

M. Gilbert Mouron (R). Pour revenir sur la question de M. Hiler et sur la 
proposition de la commission, il semble évident que, lorsque le Conseil admi
nistratif répondra après le renvoi que nous lui faisons, l'étude d'impact devra 
avoir été faite. Le Conseil administratif doit maintenant nous préciser s'il 
entend implanter cette école sur ce site ou ailleurs. Alors soit il entend l'im
planter sur ce site, et l'étude d'impact aura été faite, soit il entend l'implanter 
ailleurs et il nous fera une proposition adéquate. Autrement dit, nous pouvons 
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sans autre renvoyer cet objet au Conseil administratif pour lui donner la res
ponsabilité de nous faire une proposition que nous puissions voter. 

Le président. Je fais voter le renvoi de cette proposition au Conseil admi
nistratif. Vous avez les conclusions à la page 3 de ce document dactylographié. 

Au vote, le renvoi de la proposition au Conseil administratif est accepté à l'unanimité. 

Les conclusions sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Conscient de la nécessité de construire une école dans le quartier des 
Pâquis et compte tenu des informations reçues, le Conseil municipal demande 
le renvoi de la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 800000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construc
tion d'un demi-groupe scolaire au Prieuré au Conseil administratif en le priant 
soit de confirmer ce projet, soit de proposer l'implantation de cette école dans 
un autre lieu le plus rapidement possible. 

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 3e zone destinée à des équipements publics) 
IN» 257 A) i. 

Mme Andrienne Soutier, rapporteur (S). 

La commission de l'aménagement s'est réunie le 31 octobre 1989 sous la 
présidence de M. Alain Vaissade et en présence de M. Guy-Olivier Segond, 
conseiller administratif, et de Mme Anni Stroumza, chef du Service de l'urba
nisme. Mme Yvette Clivaz Beetschen prenait les notes. 

Le 10 mai 1988, par 13 oui et 1 abstention, la commission de l'aménage
ment recommandait au Conseil municipal d'approuver un projet de résolution 

1 Proposition, 2298. Commission, 2301. 
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acceptant le principe d'une modification du régime de zone de construction au 
profit de la 3e zone à destination d'équipements publics des terrains nécessaires 
à l'édification du centre de musique rock au chemin de la Gravière. Cette 
proposition a été acceptée par le plénum dans sa séance du 13 septembre 1988, 
également à la majorité des voix, moins une opposition et une abstention. 

Aujourd'hui, il ne s'agit que de donner un préavis favorable au projet de 
loi modifiant le régime des zones de construction en approuvant le plan 
N° 28098-57 dressé par le Département des travaux publics, fixant les limites 
d'une 3e zone destinée à des équipements publics. 

L'enquête publique a déjà eu lieu et n'a soulevé aucune observation. 

Par conséquent, la commission de l'aménagement, à l'unanimité, vous en
gage, Mesdames et Messieurs les conseillers, à accepter le projet d'arrêté. 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Le président. La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième 
débat, je fais voter l'article unique de l'arrêté. 

Au vote, l'article unique de l'arrêté est accepté à l'unanimité. 

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 de 
régime des zones de construction 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif, sur demande du Département des travaux pu
blics, en vue de l'adoption de l'avant-projet de loi sur la pro
tection générale des rives du lac, plan N° 28122-600 (IM° 
258A/BP. 

A. M. André Roch, rapporteur de majorité (V). 

Suite à l'approbation par le Grand Conseil de la loi sur la protection des 
rives du Rhône, le Département des travaux publics souhaiterait appliquer la 
même loi pour les rives de notre lac. Cette demande de zone «protégée» vise 
essentiellement les propriétaires privés des autres communes de notre canton 
car, en ce qui concerne notre commune, ces zones donnent déjà toutes accès 
au lac, à part deux petites exceptions inaccessibles au public. Pour les détails 
de ce projet, j'invite Mesdames et Messieurs les conseillers à se référer au 
rapport de minorité de Mme Gobet Winiger, conseillère municipale. 

La commission de l'aménagement a procédé à de nombreuses auditions, 
entre autres celle de M. Gfeller, du Service de l'urbanisme, nous rappelant 
qu'il y a trois catégories de secteurs pour lesquelles sont données des règles 
bien précises : notre commune n'est concernée que par une petite partie du lac. 

A la demande d'un commissaire sur les principes qui ont prévalu à ce 
projet de loi, Mme Schmidt, représentante du Département des travaux pu
blics, déclare que le projet vise à instituer une zone inconstructible, avec des 
réserves d'intérêt public général (cheminement public) en bord du lac, notam
ment en ville de Genève les zones de verdure. Mais aussi celle de la propriété 
privée (en particulier pour les autres communes). Un commissaire demande 
s'il y aurait des incidences sur le projet de traversée de la rade. 

M. Gfeller répond que non, car d'intérêt public. 

Le WWF (représenté par M. Pillet et M. Mercier, président de la section, 
entendu par la commission) déclare être favorable à un tel projet, mais cette 
audition fait clairement ressortir que notre commune est très peu concernée 
par ce projet, et qu'à son point de vue, il ne serait pas favorable à l'ouverture 
générale des rives du lac au public, ceci pour des raisons évidentes de protec
tion de la nature par rapport à certains milieux extrêmement sensibles. 

1 Proposition, 2304. Commission, 2310. 
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M. Mercier répond que ce qu'il veut, c'est éviter la création d'un chemine
ment sur les bords du lac et ceci avec tous les problèmes inhérents à un tel 
projet. Un commissaire relève qu'il existe une loi qui permet l'accès d'une 
propriété bordant le lac aux navigateurs en danger. 

M. Pillet confirme qu'un droit relève de la loi sur la pêche et précise «dans 
la mesure où elle ne porte pas atteinte à la rive naturelle». Cette réponse est 
lourde de conséquence, au vu d'une loi qui donnerait libre passage à tout le 
monde. 

Un commissaire estime qu'un sentier aménagé amènerait des nuisances 
aux riverains. Des propositions sont également faites pour envisager un pas
sage en encorbellement sur des murs existants. 

Un commissaire s'étonne que l'on ne compare pas avec des exemples que 
nous connaissons, par exemple l'Allondon, site protégé envahi par les «pique-
niqueurs» du dimanche et qui ne font pas grand cas de la nature. 

Un commissaire s'inquiète, à juste titre, de la proposition qui prévoit une 
augmentation de densité accordée aux propriétaires en échange d'un passage 
sur leur propriété. Cette proposition, tout comme le projet de loi, irait non 
seulement à rencontre d'une protection des sites mais, à la limite, enlaidirait le 
paysage. 

M. Pillet donne encore quelques précisions sur les incidences de cette loi 
mais notre commune n'est pas concernée, comme déjà indiqué plus haut. Sont 
également auditionnés MM. Blondel (président de la Société d'art public) et 
Buffet (membre de la même société). 

En préambule, M. Blondel confirme ce que la commission savait déjà, à 
savoir que la Ville de Genève est pratiquement propriétaire de tous les terrains 
situés sur notre commune, ce qui limite nos problèmes. Il rappelle par la même 
occasion que la Société d'art public a demandé la création d'une 5e zone proté
gée, la protection jusqu'au sommet des coteaux, et une protection étendue des 
différents nants. La Société d'art public est d'avis qu'il ne faut pas multiplier 
les accès aux abords du lac et que, s'il faut le faire, cela soit fait 
ponctuellement. 

M. Blondel estime, quant à lui, que les propriétaires privés sont les meil
leurs garants de la protection des rives. La Société d'art public se déclare 
également opposée à toute densification en échange éventuel d'accès à leur 
propriété. 

M. Blondel répond à un commissaire, qui désirerait un sentier continu le 
long du lac, qu'il est favorable à des accès ponctuels pour autant qu'ils soient 
limités. Il rappelle par exemple ce qui se passe à l'Allondon. 
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Il précise, à une autre question d'un commissaire, que la Société d'art 
public est formellement opposée à toutes dérogations liées à l'accès privilégié 
des bords du lac. 

Sont également auditionnés: MM. Broggini et Pasteur (département de 
géographie de l'Université de Genève). 

M. Broggini déclare que leur projet est tout à fait indépendant du départe
ment de géographie. Il nous fait l'historique de notre lac, son esthétique, son 
paysage et nous dit son désir de retrouver l'intérêt que l'on portait autrefois au 
lac. Il souligne qu'au niveau fédéral il est prévu d'avoir un accès public aux 
rives des lacs. M. Pasteur regrette qu'au niveau cantonal il n'y ait pas de texte 
de loi vraiment clair et reconnaît que la loi prévue ne pourra être appliquée 
qu'au coup par coup. Il propose que nous appliquions la loi fédérale en la 
matière et que des cheminements soient créés le long du lac. 

Un commissaire s'étonne d'entendre que les deux personnes auditionnées 
ne soient pas les représentants du département de géographie, alors qu'elles se 
présentent comme telles. 

Un commissaire s'inquiète des coûts qu'entraînerait une telle loi. Actuelle
ment, nous avons en projet de nombreuses constructions indispensables à no
tre société que nous n'entreprenons pas faute de moyens financiers. Il est clair 
que, si une telle loi devait aboutir, cela réclamerait des crédits énormes de 
construction et de fonctionnnement. 

Un commissaire demande si des contacts ont été pris avec d'autres commu
nes. Mme Stroumza, responsable de l'aménagement de notre commune, signale 
qu'il y a eu beaucoup d'observations et réclamations. 

A la demande des commissaires, Mme Stroumza a fait circuler le classeur 
contenant les très nombreuses oppositions formulées par les propriétaires rive
rains des autres communes. 

Un commissaire fait remarquer qu'un propriétaire attire l'attention des 
responsables: une telle loi irait à des fins contraires et, en lieu et place de 
protéger la nature, elle la polluerait et dérangerait à coup sûr la faune (pois
sons, frayères, cygnes, etc.). 

Ces remarques, venant de propriétaires qui apprécient la valeur de leur 
environnement, démontrent leur réel souci quant à l'avenir de notre faune 
lacustre. 

Suivent trois votes au sujet de la proposition N° 258 du Conseil 
administratif: 
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- 1er vote: sur le droit de densifier à 20% en dérogation à la limite ordi
naire de 10 %. 
La proposition de supprimer cette dérogation a été adoptée par 
11 oui et 2 abstentions. 

- 2e vote: concerne l'octroi d'un droit de passage le long des rives du lac 
(Genève-Ville n'est que très peu concernée, car ses rives sont 
déjà ouvertes au public). 

Au vote, la commission approuve par 7 voix contre 6 et une 
abstention la proposition d'inviter le Conseil d'Etat à organiser 
dans l'avant-projet les dispositions concernant la création d'un 
droit de passage. 

- 3e vote: sur l'ensemble du projet N° 258, la commission refuse cet 
avant-projet de loi par 7 voix pour, 7 voix contre. 
En vertu de l'article 127, al. 4, du règlement du Conseil munici
pal, la parité des voix au sein de la commission entraîne le rejet 
de la proposition. 

Conclusion 

Le Parti libéral, le Parti radical, le Parti Vigilance et le Parti démocrate-
chrétien vous invitent, Mesdames, Messieurs les conseillers, à rejeter ce mau
vais projet de loi qui empiète sur la propriété privée et va à rencontre des 
droits fondamentaux de notre société. 

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. 
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B. Mme Alexandre Gobet Winiger, rapporteur de minorité (S). 

1. Préambule 

En date du 12 décembre 1989, la commission de l'aménagement a délibéré 
au sujet de la proposition rappelée en titre. 

Au vote, sept voix se sont exprimées en faveur de l'avant-projet de loi 
tandis que sept autres préavisaient négativement l'adoption de la proposition. 

En vertu de l'article 125, alinéa 4, du règlement du Conseil municipal, la 
parité des voix au sein de la commission entraîne le rejet de la proposition. 

Dès lors, le rapporteur soussigné exprimera la position de la minorité, 
composée des groupes socialiste et écologiste et du Parti du travail. 

Mesdames et Messieurs les conseillers pourront se référer, pour la position 
de la majorité, au rapport de M. André Roch, conseiller municipal. 

2. L'avant-projet de loi sur la protection générale des rives du lac: une arme 
pour défendre notre patrimoine naturel. 

Les tenants de l'adoption de la proposition N° 258 savent gré au Conseil 
d'Etat d'apporter son appui à la défense de notre patrimoine naturel. 

Ce projet constitue, à n'en pas douter, un épisode important de la saga 
législative visant à mettre en œuvre, au plan cantonal, les dispositions de la loi 
fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979. 

Benjamin de l'avant-projet de loi sur les rives du Rhône, l'objet qui nous 
occupe a suscité les mêmes manœuvres habiles ou maladroites que le premier, 
visant à différer la réalisation d'objectifs d'intérêt général, tels que ceux-ci : 

- tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et faciliter au public l'accès 
aux rives et le passage le long de celles-ci. (Art. 3, al. 1, LAT.) 

Soumis au préavis de toutes les communes riveraines et à l'enquête publi
que, cet avant-projet a, non seulement été critiqué, ce que les représentants de 
l'opinion minoritaire comprennent (voir ci-après chiffre III, points 1 et 2), mais 
littéralement combattu par les autres communes. 

Pour les groupes qui défendent, au sein de la commission, la position du 
«oui » à l'avant-projet, le Conseil d'Etat ne fait que réparer l'oubli dans lequel 
était restée, depuis une décennie, la disposition de la LAT rappelée plus haut. 
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Comme la Société d'art public, auditionnée par la commission, elle déplore 
que ce projet de loi, nécessaire et urgent, soit présenté si tardivement. 

A l'actif de l'avant-projet, les groupes socialiste, écologiste et du Parti du 
travail relèvent l'interdiction de toute construction dans les zones immergées 
des parcelles riveraines du lac, de façon à ne pas rompre les possibilités d'ac
cès, de vue et à ne pas détruire davantage les biotopes littoraux. 

Les nants et affluents du lac, pour lesquels plusieurs observants nourris
saient précédemment des craintes, sont inclus dans le périmètre de protection. 

La limitation préconisée de l'indice d'utilisation du sol est parfaitement 
justifiée par les impératifs de protection du paysage, tout comme l'interdiction 
des clôtures de plus d'un mètre cinquante. 

Enfin, la minorité salue l'allusion à un accès facilité au lac pour le public. 

3. Le revers de la médaille ou la promesse de quelques mariages contre 
nature 

a) L'accès public aux rives du lac : un droit, pas une expectative 

L'avant-projet de loi, ainsi que l'ont souligné certains observants 
(MM. Broggini et Pasteur, 25 septembre 1989), n'est pas de nature à assurer 
l'accès pur et simple aux rives du lac pour le public, alors même que la loi 
fédérale sur l'aménagement du territoire charge les cantons de le faciliter. 

Pis que cela encore, l'article 3 de l'avant-projet se propose de le laisser au 
bon vouloir du propriétaire, tout en «encourageant» ce dernier à concéder 
ledit accès par une offre de compensation tout à fait inacceptable pour la 
protection même des rives du lac : 

- le droit de densifier à 20% en dérogation à la limite ordinaire de 10%. 

Le rapporteur soussigné tient à indiquer qu'jndépendamment du vote final 
sur l'ensemble de l'avant-projet, la proposition de la minorité, de recomman
der la suppression de cette dérogation, a été formellement adoptée par la 
commission par 11 oui et 2 abstentions. 

La minorité regrette profondément que l'autorité cantonale n'ait pas saisi 
qu'elle pouvait, sans s'abaisser à des compromis contre nature, prévoir l'accès 
public aux rives du lac et, ultérieurement, disposer des mesures propres à 
matérialiser ce droit. 

b) Un droit de passage oublié 

Formellement, l'avant-projet de loi veut se lier aux dispositions de la LAT. 
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En réalité, il n'évoque ni n'organise un point aussi important que contro
versé contenu dans la loi fédérale : 

- le droit de passage le long des rives. 

A noter d'ailleurs que ce droit est également prévu par la loi fédérale sur 
les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre du 4 octobre 
1985. Celle-ci invite les cantons à prendre les mesures juridiques propres à 
assurer le cheminement du public (art. 6, lettre c). 

Il est joint aux présentes lignes les observations que deux chercheurs de 
l'Université de Genève ont formulées à titre personnel à ce sujet. La minorité 
les fait siennes. 

L'octroi d'un droit de passage le long des rives sur l'ensemble des parcelles 
bordant le lac, même sans aménagement spécifique, représenterait une vérita
ble démocratisation de ces lieux merveilleux que sont les bords du lac. 

La minorité de la commission est consciente que la mise en œuvre de ce 
droit de passage représente une atteinte, au demeurant tout à fait légale et 
constitutionnelle, aux privilèges des propriétaires riverains et elle l'accepte, 
dans l'intérêt général. 

Tout en comprenant - sans la partager - la position des défenseurs de la 
propriété privée, les groupes socialiste, écologiste et du Parti du travail dénon
cent l'argumentation de mauvais aloi de ceux qui s'accrochent à ces privilèges 
médiévaux en se réfugiant dans le respect de la tranquillité des mollusques, 
poissons et autres crustacés lacustres. 

Il est toujours possible de prévoir des plans de site pour des lieux particu
liers à préserver ou de limiter les accès à certaines périodes de l'année. 

De plus, la minorité observe qu'à l'heure actuelle les activités des proprié
taires privés, telles que barbecue, baignade ou navigation de plaisance, pertur
bent déjà notablement la tranquillité de la gent à plumes, à poil et à écailles et 
dans une mesure certainement bien supérieure au passage de quelques prome
neurs sur un sentier de terre battue. 

Pour être parfaitement claire, la minorité ne préconise pas l'aménagement 
de boulevards tout au long des bords lémaniques ni la création rapprochée 
d'aires de détente ou de stationnement sur des fonds privés, mais uniquement 
la possibilité d'un passage sur le terrain naturel existant. 

Au vote, la commission a approuvé par 7 voix contre 6 et une abstention la 
proposition de la minorité d'inviter le Conseil d'Etat à organiser dans l'avant-
projet les dispositions concernant la création d'un droit de passage. 
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4. Des observations diverses 

Parmi les observations consignées auprès du Département des travaux 
publics, trois ont retenu l'attention de la commission et, en particulier, celle 
des commissaires défendant la position minoritaire. Elles sont résumées 
ci-après pour information. 

La Société d'art public 

S'est exprimée, lors de son audition, par la voix de M. Denis Blondel, 
président. 

Elle se déclare opposée à la démultiplication des accès et préférerait des 
aménagements ponctuels, à définir en fonction des données naturelles, après 
une étude fine du territoire. 

La Société d'art public exprime son désaccord total avec la disposition 
contenue à l'article 3, al. 3 de l'avant-projet, c'est-à-dire l'échange d'un droit 
d'accès contre une dérogation relative à l'indice d'utilisation du sol. 

La maîtrise du parcellement, instituée par l'article 12, est considérée 
comme très intéressante par l'observante. 

Une partie de ses remarques a déjà été intégrée à l'avant-projet, en parti
culier la protection des nants et coteaux. 

Le WWF-Genève 

Est représenté devant la commission par MM. Mercier et Pillet. 

Les observants font état de leurs craintes dans l'hypothèse d'une ouverture 
générale des rives du lac au public, si elle implique la création de chemine
ments aménagés avec rembarde, éclairage, etc. 

Interdire complètement la nature au public a pourtant un effet contraire à 
l'effort de sensibilisation du WWF. 

Le WWF n'est pas opposé à des sentiers très simples mais souligne que 
plus un chemin est rendu praticable, plus il amène de promeneurs en tout 
genre. 

Le WWF souhaite que les milieux extrêmement fragiles soient protégés par 
des plans de site et que l'application des dispositions concernant l'interdiction 
de toutes constructions nouvelles dans le lac soit mise en œuvre. 

En ce qui concerne l'autorisation de bâtir avec indice d'utilisation du sol 
supérieur en cas d'octroi d'un droit de passage, M. Pillet déclare que l'essentiel 
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des rives est déjà sous tension actuellement avec les constructions existant sur 
les parcelles. 

MM. Broggini et Pasteur 

Assistants au département de géographie à l'Université, MM. Broggini et 
Pasteur ont effectué, à titre personnel, une analyse de l'avant-projet de loi. 

Ils indiquent à la commission qu'au niveau fédéral l'accès public aux rives 
du lac est prévu, tandis que l'avant-projet cantonal ne vise qu'une protection 
des rives sans prévoir de cheminement. 

Ils le regrettent et souhaitent que l'instauration d'un droit de passage sus
cite à nouveau dans le public un attachement pour le lac. 

Ils proposent d'appliquer la loi fédérale et de créer un cheminement mini-
maliste équivalant à un simple droit de passage. 

5. Conclusions 

La moitié de la commission de l'aménagement, représentant les groupes 
socialiste, écologiste et du Parti du travail, vous recommande. Mesdames et 
Messieurs les conseillers, de donner un préavis favorable à l'avant-projet de loi 
sur la protection générale des rives du lac, sous réserve des modifications 
suivantes: 

a) suppression de la dérogation permettant de construire une surface de plan
cher allant jusqu'à 20% de la surface de la parcelle (Art. 3, al. 2 in fine et 
al. 3); 

b) création d'un droit de passage le long des rives sur l'ensemble des parcelles 
bordant le lac, ce passage n'entraînant pas d'aménagement spécifique. 

Annexe: Citées. 
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ANNEXE I 

SOCIÉTÉ D'ART PUBLIC 
Section genevoise de la ligue du patrimoine national 

« Heimatschutz.» 

Observations de la Société d'art public 
sur Pavant-projet de loi sur la protection générale des 

rives du lac mis à l'enquête publique 

Préambule 

La Société d'art public salue l'heureuse initiative du Département des tra
vaux publics; elle s'est toujours montrée favorable à une protection générale 
des rives du lac, comme elle l'a été pour les rives du Rhône. Néanmoins, elle 
déplore que ce projet de loi, nécessaire et urgent, soit présenté si tardivement. 
Elle est toutefois très surprise par la teneur de l'article 1 de l'avant-projet 
préconisant de faciliter l'accès au lac, disposition qui est étrangère, voire même 
en contradiction, avec l'énoncé du titre de la loi. 

D'une manière générale, la Société d'art public estime que cet avant-projet 
de loi comporte une série de dispositions de protection bienvenues, mais qu'il 
devrait être encore revu en adaptant davantage les dispositions de la loi aux 
variations du territoire. 

Les limites de ce périmètre devraient s'étendre plus systématiquement à la 
crête des coteaux, dans le but d'éviter des constructions déparant le paysage vu 
de loin. Si, sur la rive gauche cette exigence est respectée, notamment dans la 
région de Frontenex et de Cologny, sur la rive droite, le périmètre est limité à 
la base du coteau, alors qu'il serait souhaitable d'englober les hauts de Pregny. 
Le projet englobe avec raison une série de nants et de vallons. Toutefois, nous 
remarquons que cette protection devrait partout s'étendre jusqu'à la rive du lac 
et s'élargir, de part et d'autre des cours d'eaux concernés, sur de plus grandes 
distances (c'est notamment le cas pour le nant de Traînant). D'autre part, la 
future loi devrait protéger le plan d'eau en tant que tel, dans les limites du 
droit fédéral. 

Les dispositions à l'intérieur du périmètre devraient être mieux nuancées 
par rapport à la nécessité de protection. L'étude détaillée devrait examiner, 
cas par cas, l'état actuel de chaque zone, à savoir la densité, l'histoire, les 
plantations d'essences, la situation, vérifier si des plans de site existent déjà et 
examiner la répartition actuelle des accès publics au lac. Il est indispensable de 
tenir compte du problème de la circulation dans tout le périmètre en limitant le 
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trafic - existant ou à créer - autant que possible à l'aménagement de simples 
routes de desserte. 

La Société d'art public propose d'introduire la notion d'une 5e zone proté
gée, les définitions légales appliquées pour la cinquième zone étant parfois 
incompatibles avec le périmètre concerné par le plan. 

Certaines zones inconstructibles sont en main publique, mais comportent 
déjà des projets concrets d'aménagement, comme à Genève-Plage, à la terre 
de Pregny, au Vengeron. Il s'agit donc de veiller à la protection effective de ces 
zones, ces projets d'aménagement n'étant pas partout compatibles avec la pro
tection proposée. 

Afin de respecter l'esprit de la loi, l'Etat devrait se limiter à des construc
tions dictées par l'utilité publique liée au plan d'eau ou par l'activité lacustre 
traditionnelle. 

En ce qui concerne la densité, il faudrait favoriser les zones déjà passable
ment «urbanisées» (par exemple, à Bellevue ou à Cologny entre la Perrière et 
Vésenaz. en épargnant le domaine de Ruth) et sauvegarder intégralement 
certains sites exceptionnels (remonter jusqu'à la route de Pregny pour englo
ber Penthes, Pregny, le domaine de Rothschild, par exemple). 

Il faudrait éviter la création d'une promenade le long du lac - l'accès public 
linéaire au lac n'étant pas une garantie de sauvegarde - mais envisager des 
accès ponctuels uniquement, passages à localiser et à définir dans leur nature 
après étude. 

Remarques article par article 

Article 1 

L'accès public aux rives du lac est en contradiction avec la protection de 
celles-ci. Il faudra donc éviter de créer une promenade le long du lac, suppri
mer l'idée de faciliter l'accès de manière linéaire sur l'ensemble des rives et 
favoriser l'accès ponctuel, après étude fine du territoire et vérification du nom
bre et de la localisation des accès existants. 

Art. 2 

Il faudrait redéfinir le périmètre désigné et l'étendre au-delà des limites 
strictes des parcs en englobant les crêtes des coteaux, sur la rive droite notam
ment, ces péri-périmètres qui enserrent les vues lointaines, comme nous 
l'avons évoqué dans le préambule. 
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Art. 3 
1 Une densification à 20% est certes acceptable en certains points, mais la 

Société d'art public désire que soit également envisagée l'instauration de péri
mètres interdisant toute densification supplémentaire. 

2 En fait, une densification à 10% devrait être la limite maximale pour 
toute l'étendue du plan protégé. Par ailleurs, aucune dérogation spéciale ne 
devrait être prévue par cet article. En tout état de fait, l'article 13 permet déjà 
au Département, après consultation de la commune avec la CMNS, de déroger 
aux dispositions de la loi. 

3 Cet alinéa n'est pas acceptable, car il est contraire au but de protection. 
La Société d'art public exprime son désaccord total avec la nature de compen
sation envisagée, qui irait à fin contraire de la protection recherchée et devrait 
être assouplie pour permettre des innovations architecturales bien intégrées. 

Art. 7 

L'alinéa 2, sur l'orientation des faîtes des toitures, est trop restrictif et ne 
permet aucune innovation architecturale bien intégrée. Il n'y a donc pas lieu de 
reprendre tel quel le règlement de protection des rives du lac. 

Art. 10 

Les clôtures doivent être constituées d'essences qui s'harmonisent avec la 
nature du site, et les prescriptions légales nuancées en fonction de l'orientation 
des murs et clôtures par rapport à la rive du lac. 

Art. 11 

Cet article est trop limitatif; la végétation existante n'est pas forcément à 
protéger. Elle obstrue parfois des points de vue ou nuit à l'harmonie du pay
sage. D'autre part, il faudrait éviter de segmenter davantage les parcelles par 
de nouvelles plantations. 

Art. 12 

La Société d'art public considère cet article comme très intéressant. En 
effet, le morcellement des grandes parcelles au bord du lac met en péril la 
protection de ses rives, notamment par l'implantation disséminée de nombreu
ses constructions de faible dimension. Cette disposition devrait être impéra-
tive, et non pas seulement facultative comme le prévoit le projet, car on peut 
même estimer que la première mesure de protection, préalablement à toute 
autre, consisterait à maîtriser le parcellement. 

Pour la Société d'art public : 
Denis Blondel, président 



3862 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (après-midi) 
Proposition : protection des rives du lac 

ANNEXE II 

Lettre du WWF-Section de Genève à M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, 
chargé du Département des travaux publics 

Genève, le 19 septembre 1989. 

Concerne: Enquête publique N° 693 - Projet de loi sur la protection générale 
des rives du lac 

Monsieur le conseiller d'Etat, 

Après consultation de votre projet de loi sur la protection générale des 
rives du lac, nous nous permettons de faire quelques remarques dans le cadre 
de l'enquête publique N° 693. 

Article 1 - But 

Cet article lie la loi cantonale avec la LAT qui, d'une part, encourage la 
protection des rives et, d'autre part, demande de faciliter l'accès aux rives et le 
passage le long de celles-ci. 

Le WWF encourage vivement ce principe. Toutefois, nous vous rendons 
attentif au fait qu'il existe une contradiction entre accès au public et protec
tion. Par conséquent, nous souhaitons que cette mesure n'amène pas d'aména
gements supplémentaires tels qu'éclairage, barrière, ou mur le long des rives. 

Art. 2 - Périmètre 

Le WWF souhaite que le coteau de Pregny, qui s'étend jusqu'à la route de 
Pregny, soit englobé dans le périmètre. Ce coteau est particulièrement intére-
sant car il y a peu de constructions et de grands espaces naturels. D'autre part, 
le WWF s'est déjà impliqué pour la sauvegarde de la Terre de Pregny. 

Art. 3, al. 3 - Rapport de surface et accès au lac 

Supprimer la dernière phrase qui annule toutes les conditions liées à une 
dérogation. 

Art. 6, al. 1 - Constructions lacustres 

Ajouter à la fin de la phrase «et sur les abords immédiats des rives». 
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Art. 10 - Clôtures 

Nous proposons de rajouter un alinéa: «Aucune clôture ne sera admise 
dans le cadastre lacustre ou perpendiculairement le long des rives en direction 
du lac». 

Art. 12 - Morcellement 

Nous souhaitons le rajout suivant à la lettre D - «abattages et plantations 
projetés». 

En espérant que votre Département tiendra compte de nos remarques, 
nous ne pouvons que vous féliciter de l'élaboration dudit projet de loi qui 
rejoint nos préoccupations sur la protection des rives du lac. 

Nous vous prions d'agréer. Monsieur le conseiller d'Etat, nos respectueu
ses salutations. 

Emmanuel de Vevey, responsable protection de la nature 
Stéphane Mercier, président 

Lettre de MM. G. Broggini et Y. Pasteur à VAménagement du territoire, Dépar
tement des travaux publics 

Genève, le 25 septembre 1989 

Concerne: Avant-projet de loi sur la protection générale des rives du lac du 
28 août 1989. Mise à l'enquête publique N° 693. 

Madame, Monsieur, 

«De joie en joie. Erré deux heures dans ce paysage incomparable, patrie 
des tendresses, sites favoris des belles et nobles mœurs. Partout des sentiers 
vagabondent sur ces croupes ombragées. On se croit sur un vaste balcon sus
pendu entre un cirque de montagnes vertes que noie une brume tissée de 
lumière et d'extase, et l'azur profond d'un lac qui semble descendu sur la 
terre. » 

Henri Frédéric Amiel, Journal intime, 1866. 

De l'oubli du cheminement pédestre. 

Bien que les projets Ketterer (rives du lac) et de protection du Rhône 
soient explicitement cités en introduction de cet avant-projet de loi, on n'y 
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retrouve guère trace de leurs cheminements pédestres, ce malgré les directives 
de nouvelles lois fédérales (LAT et LCPR) et l'exemple d'autres cantons suis
ses. Mais il s'agirait aussi de redéfinir le concept de chemin pédestre en bor
dure du lac, et de répondre ainsi à certaines oppositions des milieux écologistes 
et des propriétaires riverains. 

Liste des points soulevés : 

- le projet Ketterer ; 

- la protection des rives du Rhône ; 

- impact de l'avant-projet sur la libération des rives ; 

- la législation en vigueur; 

- la situation dans d'autres cantons; 

- l'opposition des milieux écologistes ; 

- l'opposition des propriétaires ; 

- peut-on parler de rive ? 

- pour une politique lémanique ; 

- le lac, joyau de la région. 

Le projet Ketterer 

Selon les propres termes du Département des travaux publics et de la 
commission parlementaire, l'avant-projet de loi du 28 août 1989 «pourrait 
constituer un contre-projet au projet de loi N° 3641 de M. Ketterer». 

Le projet de M. Ketterer se trouve toutefois curieusement dénaturé. Rap
pelons que les quatre projets Ketterer (présentés en 1960, 1966, 1971, alors 
que le dernier est encore pendant devant la commission) insistaient sur le 
principe du cheminement piéton et du libre-passage le long des rives du lac. 

Au contraire, l'avant-projet de loi du 28 août 1989 se révèle extrêmement 
timide: sur la pointe des pieds, seules deux phrases, au demeurant tout à fait 
vagues et assorties d'hypothèques, mentionnent au conditionnel l'accès au lac 
(et non le cheminement le long du rivage) alors que 14 articles, souvent extrê
mement précis et méticuleux, sont uniquement consacrés à des normes de 
construction. Il semblerait bien que l'accès au lac soit le parent pauvre de cet 
avant-projet de loi. 

La protection des rives du Rhône 

Exposé des motifs, première phrase: «Suite à l'approbation par le Grand 
Conseil de la loi sur la protection générale des rives du Rhône, il est apparu 
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souhaitable d'adopter une loi en lieu et place du règlement sur la protection 
générale des rives du lac». Mais pourquoi voit-on un net effort du Départe
ment des travaux publics pour aménager un réseau pédestre le long du Rhône 
alors que les rives du lac restent vierges de tout aménagement pédestre? 

Source: Etude de base A.24. Délassement, sports et loisirs 
de plein-air. DTP, juin 1983, p. 223. 

Signalons que le seul cheminement lacustre est constitué des quais gou
dronnés et bruyants de la rive gauche (alors que la Loi fédérale sur les chemins 
pour piétons et les chemins de randonnée pédestre considère le goudron 
comme étant «impropre» à la randonnée pédestre). 

Impact de l'avant-projet sur la libération des rives 

L'avant-projet de loi subordonne l'accès public du lac à de nouvelles cons
tructions. Mais cette manière de faire présente de sérieuses limites dans le 
temps et l'espace : seules seraient accessibles des parcelles se construisant au 
coup par coup, à des périodes et en des lieux aléatoires. 



3866 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (après-midi) 
Proposition : protection des rives du lac 

Cet avant-projet laisse libre cours aux mécanismes d'« autorégulation» du 
marché immobilier et ne propose pas de plan d'aménagement d'ensemble, qui 
constituerait une véritable «régulation». Aucun accès global aux rives n'est 
garanti, ni même mentionné. Le seul scénario pour avoir un tel accès serait 
que toutes les parcelles riveraines subissent un morcellement suivi de nouvelles 
constructions, et que tous les propriétaires optent pour le libre accès au public. 
En effet, les propriétaires, littéralement cajolés par le projet de loi, ont encore 
le choix entre le libre accès et la remise en état naturel de la rive. 

D'autre part, le potentiel constructible des zones touchées par le projet est 
très limité : selon l'étude de base du Département des travaux publics de 1982, 
portant sur l'occupation de la zone villas (Etude de base A.4.1.6. «Urbanisa
tion, utilisation des zones de construction 5.A, élaboration du plan directeur, 
février 1982), seuls neuf terrains, riverains du lac, seraient libres et douze 
surfaces bâties de façon lacunaire, susceptibles de densification. Cela représen
tait une faible emprise au lac. Aujourd'hui, huit ans plus tard, il serait intéres
sant de réévaluer ce potentiel et, par là même, d'évaluer l'impact futur de 
l'avant-projet en matière de libération des rives (de telles études ont-elles été 
réalisées?). 

En plus, on imagine mal la bordure lacustre d'un terrain, entouré d'autres 
parcelles privées, être rendue aux piétons : sans débouchés, le bord du lac peut 
ainsi rester longtemps fermé au public. 

La législation en vigueur 

L'avant-projet de loi ne respecte pas les nouvelles dispositions légales con
cernant les cheminements pédestres : 

- la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979. 
«Article 3.1. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tien
nent compte des principes suivants: Article 2.c. De tenir libres les bords 
des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le 
passage le long de celles-ci » ; 

- la Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée 
pédestre (LCPR) du 4 octobre 1985. «Article 3.3. Les chemins de randon
née pédestre desservent notamment les zones propices à ia détente, les 
sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports 
publics ainsi que les installations touristiques... Article 6.c. Les cantons ... 
prennent les mesures juridiques propres à assurer l'accès au public.» 

Les cantons doivent établir les «plans des réseaux, existants ou en projet... 
dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi» (articles 4 
et 15). Nous arrivons à l'échéance du délai et il semblerait que peu de choses 
aient été réalisées jusqu'à maintenant. 
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Zones propices à la détente et liaisons pédestres : carte des sentiers proches 
du lac. 

Bellerive 

La Pointe 
â la Bise 

D'après la carte au 1:25000. Coppet, N° 1281. 

Signalons également l'ancien droit de hâlage (ou droit de marchepied sur 
une largeur de trois mètres), qui n'a jamais été formellement abrogé, ainsi que 
l'existence de dispositions légales, permettant le droit de passage, dans 
d'autres cantons et pays. 
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La situation dans d'autres cantons 
Dans plusieurs cantons suisses, l'accès et le cheminement le long des rives 

du lac sont facilités. A Berne, une initiative populaire du Parti socialiste, en 
1980, amena l'adoption, le 6 juin 1982, de la Loi sur les rives des lacs et des 
rivières (lacs de Bienne, Brienz, Thoune, Neuchâtel et Wohlen), qui ordonne 
«un chemin longeant la rive». Dans le canton de Thurgovie, une loi fut adop
tée le 25 avril 1983. Autour du lac de Neuchâtel, un itinéraire pédestre lon
geant les bordures lacustres est vanté par les offices régionaux du tourisme. 

L'opposition des milieux écologistes 

Les milieux écologistes semblent opposés au cheminement continu le long 
des rives du lac, craignant des répercussions négatives pour le milieu naturel. 
Mais quelle proportion des rives est-elle encore naturelle ? Certainement une 
infime proportion: à l'exception des embouchures de la Versoix, des nants 
d'Aisy et de Braille, de la roselière de la Pointe-à-la-Bise, les rivages lémani-
ques ont malheureusement déjà perdu leur aspect naturel. (Carte des zones 
naturelles p. 39, Etude de base A.2, «Sites», DTP, juillet 1984.) 

Une écrasante proportion des rives du Léman n'a donc plus grand-chose à 
voir avec un biotope naturel. Mentionnons par exemple les nombreuses jetées 
privées et les murs de soutènement. Ce n'est pas le passage de quelques ran
donneurs (pour la grande majorité respectueux) qui mettra en péril cette na
ture déjà fortement humanisée. Mais l'on devrait néanmoins tâcher de minimi
ser l'impact du chemin piéton. Rappelons l'Ordonnance sur les chemins pour 
piétons et les chemins pour randonnées pédestres (OCPR) du 26 novembre 
1986, qui rappelle les revêtements impropres à la randonnée pédestre: «bi
tume, goudron ou ciment» (article 6). 

Toutefois, il s'agirait d'aller plus loin en préconisant, le long des rives, un 
simple sentier au revêtement naturel, plus modeste et surtout plus étroit que 
les sentiers déjà réalisés par le Département des travaux publics le long du 
Rhône. Ce sentier, réalisé à moindres frais, pourrait être symbolique d'une 
nouvelle génération de chemins pédestres, plus intégrés à l'environnement 
local et ne laissant quasiment aucune trace dans le paysage. 

Et quoi de plus écologique qu'un sentier à l'écart de toute circulation 
routière, permettant de relier plages et ports? Car la conception actuelle des 
accès ponctuels au lac, telle que préconisée dans l'avant-projet, favorise certai
nement l'utilisation de l'automobile. 

L'opposition des propriétaires 
Le lac appartient à la collectivité publique. Mais 302 propriétaires privés 

(estimation du nombre de parcelles riveraines), pas toujours résidents perma-
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nents, monopolisent ces rives alors que 380000 Genevois se voient limités à 
d'étroites enclaves, si ce n'est à l'exception des quais de la ville. Est-ce nor
mal? Gageons que, en cas de votation, le peuple de locataires souvent rive
rains d'artères bruyantes, grises et polluées, serait moins timide que ravant-
projet de loi. 

En plus, si le cheminement pédestre est conçu de manière minimaliste 
(voir partie précédente), les propriétaires riverains ne supporteraient que peu 
de gêne. Un aménagement minimal ne laisserait aucune trace dans le paysage 
et n'aurait pas d'incidence sur le panorama dont jouissent les heureux 
propriétaires. 

Hermance 

Accès public au lac 

0 An1ères 

La Savonnière 

La Pointe 
à la Bise 

Corsier 

Col longes 

D'après Hy Dao «Maîtrise et utilisation de l'espace», p. 108. 
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Une ancienne proposition de Ketterer pourrait d'ailleurs être reprise, limi
tant encore la gêne pour les propriétaires riverains: «Le droit de passage 
n'entraîne pas celui de stationner sur le chemin à piétons. Le public ne peut 
s'arrêter pour s'installer, se baigner ou consommer». 

Peut-on parler de rive? 

La rive et la conception même de rive impliquent un déplacement latéral le 
long de l'eau. Mais que propose-t-on dans cet avant-projet? Le statu quo avec 
des accès perpendiculaires au rivage lémanique, comme si le lac ne représen
tait pas un tout mais une série de points isolés les uns des autres. 

Mais ce ne sont pas seulement les chemins d'accès, les parcelles publiques 
qui tendent à découper les bordures lacustres: les murs délimitant les proprié
tés, les jetées, reprennent cette perpendicularité. 

Pour une politique lémanique 

A l'heure où l'on parle de région lémanique ou transfrontalière, au" mo
ment où l'Europe se construit, ne pourrait-on pas imaginer que les diverses 
autorités lémaniques (ou le Conseil du Léman) se mettent d'accord pour es
sayer de réaliser un cheminement pédestre autour du lac, ce qui ne serait pas 
sans incidence sur le développement d'une certaine forme de tourisme, de la 
qualité de la vie et d'un sentiment d'identité régionale, nous voulons dire 
lémanique? 

France: citons la «loi littoral» du 3 janvier 1986 qui a étendu aux lacs de 
plus de mille hectares le statut du domaine public maritime qui, depuis une 
ordonnance de Colbert en 1861, fait du rivage un espace appartenant à l'Etat. 

Vaud. Plan d'aménagement : «tous les efforts doivent tendre à garantir à la 
population l'accès aux rives». 

Valais: «Article 188. Le propriétaire de la rive d'un cours d'eau a l'obliga
tion de tenir ouvert le marchepied pour l'usage public...» 

Le lac, joyau d'une région 

On pourrait même aller plus loin et prétendre que le lac Léman était, à une 
certaine.époque, le joyau de l'Europe. Nul lac n'inspira autant les poètes et les 
peintres. Sa beauté ainsi honorée, il attira les pionniers du tourisme, amateurs 
d'un nouveau plaisir: l'émerveillement devant un paysage, en l'occurrence 
lémanique. 
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Aujourd'hui prisonnier d'une enceinte de propriétés privées et de routes 
bruyantes, le lac n'accueille plus le poète. Celui-ci fréquente désormais 
d'autres lieux. 

Rappelons la grande époque du Léman, celle de l'exubérance littéraire et 
artistique (le XIXe siècle) contrastant singulièrement avec l'individualisme fri
leux des propriétaires de villa de nos jours. 

«Rousseau, Voltaire, notre Gibbon et de Staël, ces noms, ô Léman, sont 
dignes de tes rivages, et tes rivages dignes de tels noms. Pour eux, tes rives ont 
été charmantes, comme pour tout le monde ; mais ils les ont rendues plus 
charmantes encore.» Byron, Au Léman, 1813. 

«Ce petit coin fut le centre de la pensée religieuse et sociale, de la beauté 
physique pour l'Europe qui vit, je veux dire pour l'Europe qui pense. Genève 
fut le foyer de la pensée, de la sensibilité et de la science,... C'est aux bords du 
lac de Genève que mon âme et ma foi se reportent encore aujourd'hui quand 
un sentiment généreux, une pensée de charité et de paix y germent encore. » 
John Ruskin, Praeterita, 1844. 

«Après la France, nul lieu sur la terre ne me causa un attendrissement 
aussi doux que le lac Léman. Ce lac réunit à tous les genres de beauté visible ce 
charme inexprimable qui saisit le cœur et l'imagination. Les plus beaux génies 
de la terre semblent avoir choisi ces bords pour leurs rendez-vous éternels.» 
Hermine Asaky, Mémoires d'exil. 

Et nous aimerions pouvoir dire, comme Théophile Gauthier (Voyage en 
Italie) que: «Le Léman est tout Genève. Il est impossible, quand on est là, 
d'en détourner les yeux et d'en quitter les rives. Aussi toutes les fenêtres font 
un effort pour se tourner vers lui. » 

«Je n'essaierai pas de vous décrire la beauté de ce pays en ce moment, 
quand tout est en feuilles et en fleurs. Je vous dirai seulement qu'à la lettre il 
est impossible de se détacher de ce lac et de ses rivages, et que je passe la plus 
grande partie de mon temps à regarder et à admirer en me promenant, ou bien 
en me mettant à la fenêtre de ma chambre. » Léon Tolstoï, Lettre à ses tantes. 

Apparemment, l'impossible a été réalisé... 

«Tout était vide et calme dans l'espace entre mes deux caps avancés. Seu
lement, j'apercevais au-delà de la ligne bleue, dessinée en pleine eau par le lac, 
la barque de Lausanne qui penchait sa voile sous le vent en labourant les 
vagues à une demi-lieue de moi. On n'entendait aucun bruit, tout faisait si
lence, excepté le bourdonnement des mouches dans le rayon. Ce silence par
fait me laissait entendre le balbutiement de mes pensées. Ces pensées étaient 
tranquilles et lumineuses comme l'horizon. Il me semblait qu'elles n'avaient 
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rien à me demander et que cette nature leur suffisait. Mon âme montait à Dieu 
sans paroles et se reposait en lui.» Lamartine, Confidences, 1815. 

Où trouver aujourd'hui un tel silence et un tel point de vue, propices à la 
méditation, si ce n'est dans les jardins de quelques riverains privilégiés? 

«Promenade. Attendrissement et admiration. C'était si beau, si caressant, 
si poétique, si maternel! Je sentais que j'étais pardonné.» 

«Il y a de la félicité dans cette matinée. Les effluves célestes baignent 
complaisamment les monts et les rivages. On se croirait dans un temple im
mense, où toutes les beautés de la nature et tous les êtres ont leur place. Je 
n'ose remuer tant l'émotion m'oppresse et je crains de faire fuir le rêve, rêve 
où les anges passent, moment de sainte extase et d'intense adoration.» 

«Il y a je ne sais quoi de paisible et de fortuné dans ces rivages qui me salue 
et me caresse.» Henri Frédéric Amiel, Journal intime, 1866-1880. 

Au vingtième siècle le lac, méconnaissable, n'inspire plus guère les poètes. 
Un des rares fut Henri Bordeaux (Histoire d'une vie) qui, voyant le lac lui 
échapper, rêve d'exils lointains et de patries nouvelles. 

«Je sortis du cimetière et me trouvai en face du lac. Comme des fenêtres 
du Palais de justice, je voyais les vagues fuir. Elles retentissaient le long de la 
plage. Mais je n'entendais plus la molle voix des sirènes. Elles m'offraient en 
vain les exils lointains ou les patries nouvelles. Cette étendue de pays que mes 
yeux contemplaient, et qu'ils purent contempler depuis qu'ils s'ouvrirent, com
ment la quitter pour toujours, même pour longtemps, sans retourner la tête?» 

«Maintenant, tout est pareil, ... Toutes les eaux sont canalisées, toutes les 
routes sont pavées, tous les bords sont lotis. Messieurs les étrangers peuvent 
venir, ils sont les maîtres, ... Car il faut bien que chacun - pierre, homme ou 
torrent - joue son rôle en faveur de la civilisation et du progrès. Progrès et 
civilisation qui proscrivent sans pitié les retraites individuelles, les régions mys
térieuses de la nature et du cœur, et les souvenirs d'un petit garçon. » 

Veuillez recevoir. Monsieur, Madame, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Giuliano Broggini Yvan Pasteur 
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M. André Roch, rapporteur de majorité (V). Cette nouvelle proposition 
du Département des travaux publics, pour une protection générale des rives de 
notre lac, est une proposition dangereuse, à bien des égards. Je m'explique. 

Cette proposition n'est qu'un projet déguisé d'une étatisation du sol de 
notre canton. Donc, cela n'a rien à voir avec une quelconque protection des 
sites désirée. J'attire l'attention de cette assemblée sur le fait que notre déci
sion servira d'exemple aux autres communes concernées, elles, par ce projet. 
Pour notre commune, le problème ne se pose pour ainsi dire pas : à part deux 
petites exceptions, nous sommes propriétaires du bord du lac. A vrai dire, 
nous ne sommes pas concernés, notre avis ne peut servir d'exemple. 

Comme cité dans mon rapport, la meilleure des protections est celle en 
vigueur actuellement. Quelle meilleure protection que celle des propriétaires 
riverains qui entretiennent leur bord de lac, qui surveillent les nidifications, les 
frayères et tout cela ; il y a moins de monde qui se promène le long des berges. 
La faune est mieux protégée que s'il y avait du passage continuel. Je citerai 
pour exemple le site protégé de l'Allondon. Je ne sais si certains connaissent 
l'endroit: avant, il était à l'état sauvage et maintenant il est protégé. C'est un 
bel exemple. 

Cette proposition n'est qu'une proposition déguisée pour étatiser le ter
rain. La décision que nous prendrons ce soir doit être bien pensée et réfléchie. 
Il s'agit tout simplement de savoir si notre politique libérale représente les 
droits de chacun et respecte les libertés de la propriété privée. Pour ces rai
sons, je passerai sous silence les derniers événements auxquels nous avons 
assisté où, dans certains pays, on revient à la propriété privée. Pour ces rai
sons, le groupe Vigilant vous invite à refuser ce mauvais et dangereux projet. 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur de minorité (S). Vous avez 
tous eu le loisir de lire les rapports qui étaient contenus dans votre enveloppe. 
C'est pourquoi je ne vais pas citer in extenso tout ce que j'ai écrit. Oui à la 
protection des rives du lac, pour nous, c'est oui à la démocratisation des rives 
du lac; c'est une chose qui nous est chère. Nous tenons absolument, dès lors 
que le principe en a été adopté au niveau fédéral, à ce que le bastion de 
conservatisme qui est représenté par le «non» cède maintenant et qu'enfin 
nous obtenions cette concrétisation. 

Toutefois, deux tempéraments doivent être apportés à cette position. C'est 
oui, mais c'est oui mais. Il y a des mais en effet. Le premier des obstacles que 
nous voyons à la réalisation de ce principe, c'est qu'en fait l'avant-projet de loi, 
tout général qu'il est, ne prévoit pas, concrètement, un accès, un cheminement 
piétonnier le long de l'ensemble des rives du lac ; une disposition bien "timide y 
fait allusion, pour nous, c'est une chose qui est insuffisante. 
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Il y a une deuxième critique que nous apportons à cet avant-projet de loi, 
c'est la critique de prévoir de pouvoir monnayer cet accès aux rives du lac avec 
les propriétaires contre la permission, le cadeau de pouvoir densifier les parcel
les au-delà de ce qui est prévu dans le règlement. De cela nous n/en voulons 
pas. Nous considérons que l'intérêt général doit être supérieur à l'intérêt privé 
et qu'il doit être concédé sans contrepartie. 

Nous vous invitons à voter oui, sous les réserves exprimées dans le rapport. 

Premier débat 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais rendre ce Conseil municipal attentif à un 
petit détail qui a son importance. En page 4 du rapport de M. Roch, il est dit 
dans l'arrêté: «Article unique. - De donner un avis favorable à l'avant-pro-
jet...» Il est évident que c'est «défavorable». Il serait souhaitable de corriger 
cette erreur assez fondamentale. 

A priori, nous ne souhaitions pas ouvrir une polémique sur ce projet de loi, 
vu que pour notre commune rien ne changera, avec ou sans ce projet de loi. 
Malheureusement, cet accord tacite de tous les groupes n'a pas été possible. 
Certains, voulant se faire remarquer à tout prix, voulant faire auditionner leurs 
petits copains pour démontrer l'importance du rôle de conseiller municipal, 
ont voulu un débat politique, ont voulu dire qu'ils étaient pour l'accès aux rives 
du lac. Ils ont perdu une belle occasion de se taire. L'étude détaillée du projet 
de loi (un peu inutile pour notre commune, je le répète) a mis en évidence une 
procédure qui prévoit des tractations de marchands de tapis, où le propriétaire 
ne maintient ses droits à bâtir qu'à condition de laisser le passage. Sans cela, 
on lui diminue de moitié ses droits. 

Ce n'est pas ainsi que nous comprenons l'aménagement de notre canton. 
Indéniablement, si le libre passage le long des berges semi-construites avec des 
murs, des enrochements, etc., est certainement possible, sinon souhaitable, il 
n'en va pas du tout de même de celles, nombreuses, qui sont laissées à l'état 
sauvage et servent souvent d'abri à une faune extrêmement intéressante. Sans 
doute aucun, le libre passage systématique, plus ou moins aménagé, aura des 
conséquences néfastes de ce point de vue. La Société d'art public s'est d'ail
leurs prononcée en commission et publiquement contre ce projet, suggérant de 
favoriser des accès ponctuels au lac, comme il en existe déjà plusieurs. 

En complément de ce point de vue, ce n'est que par un projet d'aménage
ment non systématique, tenant compte du contexte particulier ou naturel de 
chaque tronçon de rive, de chaque parcelle, que l'on parviendra à améliorer 
l'accès de la population aux rives du lac, en préservant les qualités de ces rives. 
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Il est surprenant de constater que ce sont souvent les mêmes qui refusent de 
mettre des pavillons sur des parcelles en ville prévues pour ce genre de cons
truction qui souhaitent qu'on pave, qu'on dame, que l'on fasse des chemins 
dans les dernières zones naturelles qui restent dans ce canton. 

Le projet de loi proposé nous paraît, pour les motifs énoncés auparavant, 
inacceptable en l'état. Nous vous invitons donc à le rejeter en approuvant le 
rapport de la commission de l'aménagement. Nous serons ainsi également 
solidaires des autres communes riveraines du lac. 

M. Alain Vaissade, président de la commission de l'aménagement (PEG). 
Juste quelques précisions. Monsieur Ducret, si vous lisez le rapport de majo
rité, qui n'est pas le rapport de la commission de l'aménagement, vous voyez 
qu'il invite à rejeter le projet de loi. Donc, en ce sens il est bien clair qu'il invite 
à rejeter le projet d'arrêté qui donne un préavis favorable. Maintenant, si vous 
voulez le tourner autrement, c'est votre affaire et je vous laisse voir cela avec 
votre rapporteur. 

Votre argumentation comporte des choses inexactes. Ce n'est pas en les 
pavant que l'on désire protéger les bords du lac, puisque l'argument principal 
était de laisser le libre accès aux rives, mais de ne pas y aménager des chemins. 
Je ne vois pas pourquoi vous mettez tout à coup cet argument en avant. Pour
quoi voulez-vous induire les conseillers et conseillères municipaux en erreur? 
Deuxièmement, une majorité de la commission était pour la suppression de la 
dérogation autorisant de densifier à 20% au lieu de 10%. C'est dans ce sens 
que le rapport de minorité de Mme Gobet Winiger propose de modifier l'arti
cle 3 de Tavant-projet. C'est écrit à la page 9, dans les conclusions du rapport 
de minorité, au paragraphe a). Merci de noter cette précision. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous avons deux rapports. Il est inutile d'entrer 
dans les détails, mais il faut dire que ce soir il y a un faux débat. Lors de l'étude 
en commission, tout a été axé sur ce qui se passe en dehors de la commune de 
Genève. Nous sommes conscients qu'il y a des problèmes dans des communes 
comme Collonge-Bellerive, Hermance, etc. Les Conseils municipaux de ces 
différentes communes se sont exprimés négativement. Tout un dossier a donc 
été constitué à la suite de cette demande de préavis dans les différentes com
munes. On le sait, le Département des travaux publics retirera son projet et le 
modifiera en fonction des remarques. 

Il faudrait que la Ville de Genève donne un préavis par rapport à la situa
tion de Genève. C'est cela qui doit ressortir de la commission. On a l'impres
sion que les partis qui ont des conseillers municipaux dans les différentes com
munes veulent apporter un appui à ces différents partenaires communaux. 
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C'est cela, la base de l'affaire. Il serait intéressant pour ces petites communes 
d'avoir l'appui du Conseil municipal de la Ville qui dit : «Rejetons ce projet. » 
Mais c'est faux. Pour avoir quelque chose de valable, l'Etat doit avoir l'avis 
véritable. M. Roch a bien souligné que cela ne concernait pratiquement pas la 
Ville de Genève, puisque sur son territoire les rives du lac sont publiques, à 
l'exception d'une petite parcelle semi-privée, qui est déjà en bains publics. Je 
dis qu'il faudrait donner à l'Etat un vrai préavis - ce n'est qu'un préavis, nous 
n'acceptons pas la loi - dire que la Ville de Genève n'est pas concernée par ce 
problème. Ce soir, une majorité va certainement refuser ce préavis, et le débat 
général du Grand Conseil sera faussé, car on utilisera le préavis de la Ville de 
Genève pour dire que l'ensemble des communes sont contre le projet pour la 
protection des rives du lac. 

Le Parti du travail votera le préavis favorable, parce que la Ville de Ge
nève n'est pas concernée. 

M. Bertrand de Week (PEG). L'argumentation développée par notre col
lègue Jean-Pierre Lyon est une argumentation possible. Quant à nous, nous 
avons vu un autre type d'argumentation en examinant l'avant-projet de loi 
dans une perspective globale. Pourquoi? Parce qu'il nous semble, en tant 
qu'habitants de la ville de Genève, qui concentre l'essentiel de la population de 
ce canton, que nous sommes des utilisateurs potentiels et effectifs du lac et de 
ses rives. A ce titre-là, il nous paraissait juste que la Ville de Genève puisse 
également participer de manière globale à l'élaboration de ce préavis. 

Pour en venir au fond, je ferai trois remarques. La première, on nous dit 
qu'il n'y a que les privés qui peuvent protéger les rives du lac et le site du lac, et 
que conserver la propriété privée en l'état est la meilleure façon de préserver 
l'environnement. Nous ne pouvons accepter cela, car c'est absolument faux. 
En réalité, ce qui se cache là-derrière, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent 
toujours pas un accès démocratique au lac et aux rives du lac et qu'un certain 
nombre de privilégiés veulent conserver leurs privilèges. Là, nous disons: 
«Non». Le lac fait partie de notre patrimoine naturel. Il fait partie de notre 
patrimoine culturel au même titre que les rives. 

A ce titre, n'importe qui peut s'y rendre et se promener le long de ces 
rives, aller à pied. Monsieur Ducret, pour reprendre vos propos, il ne s'agit pas 
de créer un cheminement en terre du Salève ou autre, ou de mettre des pavés, 
ou de mettre du bitume, il s'agit de permettre aux gens de déambuler le long 
des rives, tout simplement, sans aménagement, en empêchant qu'il y ait des 
barrières qui ferment l'accès aux habitants. C'est ce que l'on appelle, en 
d'autres termes, un chemin de halage. C'est cela qu'il faut permettre. Il n'y a 
pas besoin d'équipement particulier et la présence de l'homme n'est pas né-
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faste à la nature. N'importe qui.peut se promener le long des rives et rien n'est 
menacé. Il ne s'agit pas d'aménager des places de pique-nique, il ne s'agit pas 
d'aménager quoi que ce soit. Nous ne voulons rien aménager. Nous voulons 
assurer un accès démocratique aux rives du lac et c'est tout. 

Troisième et dernière remarque: pour essayer de faire passer la pilule, le 
concepteur du projet, à savoir le président du Département des travaux pu
blics, a imaginé un sucre. Ce sucre, c'est de donner un droit de densification 
supplémentaire, un indice d'utilisation du sol supérieur, allant jusqu'à 0,2 au 
lieu de 0,1, aux propriétaires. Là encore, c'est absolument absurde. L'objectif, 
c'est de protéger les rives et c'est tout, il n'y a pas de sucre à donner. Cet 
objectif de protéger les rives, tout en permettant la promenade sans aménage
ment le long des rives, n'a rien de scandaleux, c'est simplement démocratique, 
c'est parfaitement légitime. 

En ce sens, nous soutenons bien évidemment les conclusions du rapport de 
minorité, nous appelons à voter cet arrêté avec les réserves mentionnées 
expressément par Mme Gobet Winiger à la page 9 du rapport, dans les 
conclusions. 

M. André Roch (V). J'ai entendu M. Lyon qui a accepté mon rapport. Il 
dit que nous sommes là pour donner un préavis sans importance. Non, Mon
sieur Lyon, c'est un préavis important, un préavis qui peut influencer les com
munes voisines, des communes beaucoup plus concernées. Ce sera facile de 
dire : «Voyez, la Ville a accepté ; nous, à Anières, on doit accepter. » C'est cela 
l'important de la décision que nous allons prendre. 

M. de Week nous a dit que le lac faisait partie de notre patrimoine naturel. 
Mais oui, il a raison. Seulement il a oublié de préciser que les propriétés 
privées jouxtant ce lac ne sont pas notre patrimoine naturel. Ce sont des pro
priétés privées. Veut-on étatiser les propriétés privées : quand on a envie de 
quelque chose et que l'on ne peut pas se l'offrir, on demande à l'Etat de 
l'acquérir. Je vous répète. Monsieur de Week, allez vous promener sur les 
bords de PAllondon et vous verrez un site protégé. 

M. Fabrice Jucker (L). Effectivement, on nous demande de nous pronon
cer sur un avant-projet de règlement. Le groupe libéral pense que nous devons 
prendre ce règlement dans l'ensemble, même si notre commune n'est pas 
concernée par beaucoup de ses points, du fait que, comme cela a été dit à 
plusieurs reprises, les parcelles ne peuvent déjà, dans une grande mesure, plus 
être urbanisées, et elles sont propriété à plus de 95% de la Ville de Genève. 
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Ce projet de règlement concerne deux points précis. D'un côté, la protec
tion des rives du lac, la protection du site du lac, et, de l'autre côté, la volonté 
de donner un accès aux piétons. Je crois qu'il faut bien distinguer ces deux 
choses. Pour le groupe libéral, il est tout à fait nécessaire de protéger le site du 
lac. Il est même nécessaire de le protéger jusqu'au coteau, comme cela a été 
précisé lors de nos auditions. Il est nécessaire de le protéger, puisque tout le 
monde s'accorde à reconnaître que c'est un patrimoine. 

Mais la manière de le protéger n'est peut-être pas celle qui est la plus 
justement proposée. Cette proposition d'introduire des indices d'utilisation du 
sol encore une fois limités, cette manière de proposer un abaissement des 
possibilités de bâtir de façon linéaire n'est certainement pas la meilleure for
mule. En effet, de cette manière-là, on pourrait imaginer que les parcelles vont 
peut-être être moins construites, mais construites de manière plus petite. Vous 
vous rendrez ainsi très bien compte, rapidement, qu'au niveau de l'urbanisa
tion de ces rives, nous serons dans une situation fondamentalement différente 
de ce que nous connaissons aujourd'hui. Peut-être que des plans de site à 
proposer ou d'autres types de moyens d'urbanisation seraient une meilleure 
manière de proposer cette limitation. Cette façon linéaire et restrictive concer
nant la propriété privée n'est en tout cas pas la meilleure formule. Il faut en 
plus de cela considérer que, si restriction de bâtir il y avait, il faudrait égale
ment considérer pour notre collectivité un coût à payer... (panne de micro) qui 
pourrait être considéré comme expropriation. 

D'un autre point de vue, concernant l'accès systématique aux rives du lac, 
il est bien évident, comme cela a été remarqué par de nombreux intervenants, 
que c'est une manière d'aller tout à fait à rencontre de la proposition de 
protection. En effet, les associations de sauvegarde que nous avons audition
nées l'ont clairement démontré, l'ont clairement exprimé. Elles étaient tout à 
fait opposées à cette systématique de l'accès aux rives du lac. 

Pour nous, la volonté exprimée pour cet accès aux rives nous apparaît 
davantage comme une démarche démagogique. En effet, cette démarche tire 
ses sources dans cette volonté de s'en prendre aux soi-disant privilèges des 
propriétaires riverains - le terme «privilèges» est repris dans le rapport de 
majorité. Cette volonté répétée de vouloir proposer des restrictions concernant 
la propriété privée nous paraît aller dans un mauvais sens et nous paraît être 
déguisée. D'une certaine manière, on propose un accès, mais finalement le but 
ne semble pas être là. 

Par ailleurs, si le site est si merveilleux à contempler, je trouve un petit peu 
étonnant qu'on propose et qu'on répète, comme le groupe écologiste vient de 
le faire, que finalement ces cheminements ne seraient que peu de chose et que 
nous n'aurions pas la possibilité de nous arrêter le long de ces cheminements, 
que donc il n'y aurait pas de bancs, etc. Si c'est tellement agréable de s'y 
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promener, comment oserions-nous proposer aux gens de simplement passer 
sans pouvoir s'arrêter pour contempler la beauté de ce site? 

Concernant notre municipalité, comme nous l'avons dit, il nous reste peu 
de chose à faire, mais de la manière dont nous l'avons fait, nous pouvons déjà 
nous interroger. Effectivement, sans vouloir forcément critiquer l'aménage
ment que nous avons aujourd'hui, mais tout est déjà uniquement bitume ou 
béton, il faut bien avouer que les quais, on peut les aimer ou ne pas les aimer, 
mais en tout cas on est vraiment loin des discours qui ont été tenus en commis
sion concernant les rives du lac. Dès lors, améliorer certains points d'accès, 
tout à fait d'accord; nous avons déjà dénombré une dizaine de ces points 
d'accès sur la rive gauche et je pense qu'un effort peut être fait dans ce sens-là. 
Mais vouloir une systématique pour pouvoir proposer des cheminements, c'est 
aller à rencontre de la protection des rives. 

Si ces rives sont belles - elles le sont effectivement - l'on pourrait peut-être 
proposer aux gens, avant tout, d'aller davantage sur nos eaux, sur le lac, parce 
que les rives sont spécialement belles depuis le lac. Et on les apprécie d'une 
meilleure manière. 

Dernier point concernant l'article 3 de l'avant-projet, cela a été précisé 
dans le rapport de majorité et répété par les différents intervenants. Effective
ment, le groupe libéral trouve également scandaleux cette proposition de mar
chandage, car tel est le terme, c'est-à-dire marchandage en proposant d'un 
côté de diminuer un indice d'utilisation du sol et, d'un autre côté, de le redon
ner si l'accès aux rives du lac est donné. C'est un marchandage et c'est de 
nouveau aller à rencontre d'une qualité d'urbanisation. 

Pour toutes ces raisons. Mesdames et Messieurs, le groupe libéral vous 
propose de rejeter ce projet de loi. 

M. Michel Ducret (R). Quelques mots que je pourrais adresser à MM. 
Vaissade et de Week: «Mais vous rêvez! Vous ne connaissez tout simplement 
pas les rives du lac ! » 

Monsieur le président, le libre accès sans chemin, sans aménagement, de
viendra un chemin ; un chemin de halage est toujours un chemin et, indirecte
ment, cela contribuera à élever des barrières. Quant à la présence de l'homme 
«non néfaste à la nature», si c'est un souhait que tout le monde peut partager, 
je ne me fais guère d'illusion sur le comportement des gens, malheureusement. 
Je le regrette. 

Les modifications à l'article 3 du projet, nous y souscrivons, bien entendu, 
mais pas dans le sens proposé d'une diminution uniforme des droits à bâtir. 
Encore une fois, dans cet objet, nous voudrions parler d'aménagement, et pas 
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d'une loi qui joue sur des droits. Ce qui est proposé, c'est de protéger les rives 
ou les rendre accessibles. Voilà la discussion de ce soir. C'est la seule 
alternative. 

Enfin, j'ai moi-même proposé en commission l'attitude proposée par 
M. Lyon ce soir. Mais je n'arrive pas aux mêmes conclusions. Je le redis, c'est 
avec regret que nous avons été contraints par le groupe écologiste et par les 
représentants socialistes de rentrer dans ce débat politique. Il est malheureuse
ment maintenant trop tard pour le regretter. Voilà pourquoi nous maintien
drons notre position. 

Le président. Monsieur Ducret, je vous dis que vous ne pouvez pas chan
ger le contenu de l'article unique. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous 
donnez un préavis défavorable, vous votez contre cet article unique. On ne 
peut pas changer l'adjectif. 

M. Bernard Lambelet (S). Pour nous socialistes, c'est un principe politi
que. Oui, Monsieur Ducret. C'est un principe politique et nous nous sommes 
battus dans d'autres cantons aussi pour l'accessibilité aux rives des lacs et cours 
d'eau. Pensez aux socialistes bernois qui ont réussi à faire passer une initiative 
populaire. Comment se fait-il que dans.un canton de Suisse alémanique une 
forte majorité se dégage pour que l'on fasse un cheminement le long des cours 
d'eau et des lacs du canton ? Est-ce dû à la mentalité latine, à l'individualisme ? 
Comment se fait-il qu'à Genève, si l'on veut découvrir la beauté des rives du 
lac, on soit obligé, comme l'a dit M. Jucker, de payer un billet de bateau? 
Tout cela pour découvrir quoi? Des maisons avec des volets clos, des stores 
fermés dix mois sur douze. C'est quand même incroyable. Pour nous socialis
tes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a des cheminements au 
bord du lac de Constance également tout le long du lac. Je ne vois pas pour
quoi au lac Léman ce serait impossible. 

Je voudrais également reprendre ce qu'a dit M. de Week. Nous ne voulons 
pas de bulldozers, nous ne voulons pas d'aménagement en dur. Peut-être qu'à 
force d'y passer il y aura un chemin, mais vous savez très bien que ce chemin 
(cf. celui qui est au bord de l'Arve, qui est de terre battue et qui est très étroit) 
suffit. Est-ce nécessaire d'y ajouter du goudron ou des chicanes? Peut-être un 
ou deux bancs si cela s'avère nécessaire, mais ce n'est même pas cela que nous 
demandons dans l'immédiat. Pour nous, c'est vraiment le principe politique, 
l'accessibilité, la démocratisation, le lac appartient à tout le monde et tout le 
monde devrait pouvoir y accéder. Je vous remercie. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). M. Roch a dit tout à l'heure que le Parti du 
travail allait soutenir son rapport. Je ne sais pas si vous écoutez, Monsieur 
Roch, il faut écouter. J'ai dit que vous aviez reconnu qu'au niveau de la Ville 
de Genève, il n'y avait pas de problème, à part deux parcelles, mais je n'ai pas 
dit que je soutenais votre rapport. J'ai dit que nous voterions un préavis favo
rable. Alors je ne voudrais pas que, dans le Mémorial, on lise que le Parti du 
travail vous a soutenu. J'aimerais le rectifier. 

J'ai exactement la même attitude qu'à la commission, nous nous retrou
vons dans la cambrousse genevoise. Ce soir, le Conseil municipal ne donne pas 
un préavis par rapport à la commune de la Ville de Genève. Vous êtes tous 
représentés au Grand Conseil. Le débat politique aura lieu au Grand Conseil, 
car le projet de loi, soit il est suspendu par le Conseil d'Etat et modifié en 
fonction des remarques des différentes communes, soit il sera présenté aux 
députés et les députés en débattront. Nous avons tous nos convictions, mais ce 
soir il faut absolument rendre une réponse concernant le territoire de la Ville 
de Genève. Je regrette. Je suis d'accord que M. de Week, politiquement, 
expose que l'on ne veut pas bétonner, etc., mais il parle de quoi, de Vandœu-
vres, de Vésenaz, d'Hermance. Ce soir, vous ne donnez pas un préavis de la 
Ville de Genève, je regrette. Nous sommes tous représentés au Grand Conseil. 
Notre parti va se battre pour le projet de loi qui est proposé, mais ce soir quel 
préavis, concernant les rives de la ville de Genève? A écouter les différents 
partis, je me pose la question: c'est peut-être la dernière fois que l'on se 
promène sur les quais! Parce que vous allez proposer la privatisation. Mon
sieur Jucker. Voilà! Mais oui! On va construire de belles villas du côté de 
Genève-Plage. C'est pour cela qu'au niveau Ville de Genève, vous voulez 
conserver ce qu'il y a, oui ou non? Je regrette, il y a un faux débat. Présentez-
vous au Grand Conseil et défendez les rives du lac. 

M. Bertrand de Week (PEG). Il est vrai que le Conseil municipal ne vote 
que des arrêtés, il n'en demeure pas moins que ces arrêtés peuvent avoir un 
contenu politique et pas seulement un contenu technique. Nous souhaitons 
privilégier le contenu politique. Que cela soit bien entendu dans cette 
enceinte. 

A partir de là, Monsieur Lyon, nous avons une approche qui est différente 
de la vôtre, ce n'est pas plus compliqué que cela. A entendre M. Ducret et 
M. Jucker, nous entendons les nouveaux champions de la protection de l'envi
ronnement. C'est un comble d'entendre le Parti libéral et le Parti radical se 
faire les chantres de la protection de l'environnement, alors qu'il s'agit ici, en 
fait, de protéger un certain nombre de privilèges, comme cela a été dit précé
demment. Monsieur Ducret, vous êtes un architecte. C'est une belle profes
sion, mais vous êtes aussi un aménageur, vous aimez créer, vous aimez bâtir, 
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vous aimez construire, vous aimez goudronner, vous aimez mettre du bois, 
vous aimez mettre toutes sortes de matériaux. Ce que nous demandons ici, 
c'est de permettre aux gens de se promener le long des rives du lac, sans aucun 
aménagement. Il n'y a pas besoin de marquer ce territoire avec des bornes en 
béton, ou quoi que ce soit d'autre, et ensuite de l'entretenir avec des machines, 
avec des gens qui ont des balais ou des choses comme cela. Il s'agit simplement 
d'un sentier qui pourrait être un sentier de pêcheurs; les gens passent, le 
sentier se marque de lui-même; les gens ne passent plus, le sentier disparaît. 
Ce n'est pas plus compliqué que cela. (Chahut.) 

Mme Magdalena Filipowski (PEG). J'aimerais m'exprimer sur la possibilité 
d'accès aux rives pour tout une chacune et tout un chacun, les petits et les 
grands. Je parle uniquement de l'accès. Est-ce que nous avons besoin de nous 
battre pour un droit à l'accès? Non, il ne s'agit pas de cela, parce que ce droit 
est déjà affirmé dans la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins 
de randonnée pédestre du 4 octobre 1985. Cette loi prévoit que les cantons 
prennent des mesures juridiques propres à assurer le cheminement du public. 
Donc, c'est un droit qui est déjà affirmé. Tout à l'heure, on nous a parlé d'un 
autre droit, le droit de propriété. Il y a donc deux droits qui doivent coexister. 
Comme personne ne met en question le droit de propriété, j'espère que per
sonne ne va remettre en question le droit de passage, le droit qui est affirmé et 
que la loi fédérale nous demande de mettre en place. 

Maintenant une autre objection nous a été présentée tout à l'heure, à 
savoir que l'accès du public serait néfaste pour les rives du lac. Peut-être que 
c'est encore le seul endroit où il n'est pas néfaste pour un être humain de se 
promener. Aujourd'hui, ce sont les routes avec leur bruit et pollution qui sont 
néfastes pour chacun de nous. Ne faudrait-il pas bientôt en interdire l'accès 
aux piétons? 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu, mais 
j'ai quand même un message à faire passer concernant ces pseudo-lois. 

Notre avis. Monsieur Lyon, sera «non». Et cela pour les raisons que je vais 
évoquer. Plagiant notre collègue Mme Gobet Winiger, je dirais qu'il y a telle
ment de «mais» que, pour nous libéraux, ce sera «non». Ce sera «non» pour 
des raisons d'intérêt général, car dans cette loi l'intérêt est aussi et surtout 
l'écologie des rives du lac. Le libre accès aux rives du lac est un leurre, même si 
c'est sympathique. Je remercie le commissaire qui a soulevé lé problème de 
protection de la nature : la nature a besoin de calme. Il n'est pas souhaitable de 
nuire davantage à la faune et à la flore des rives du lac. D'autre part, si nous 
disons non, c'est aussi pour être solidaires avec toutes les communes riveraines 
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qui sont concernées. Il est faux de dire que la Ville de Genève s'arrête à son 
territoire communal et je vais vous expliquer pourquoi. 

Quand on analyse, dans l'article 30 de la loi sur la protection des eaux, les 
préavis qui sont soumis aux commissions spécialisées comme celle de la pêche, 
nous pouvons nous rendre compte que des aménagements «petits piétonniers 
sympathiques» n'étaient pas du tout cela, même pour des accès réservés à 
l'Etat. 

Nous avons pu nous rendre compte aussi - ce n'est pas le lac mais le Rhône 
- que le petit sentier pour promeneurs que nous avons voulu réaliser après le 
chemin des Falaises jusqu'à la commune de Veyrier est devenu un «large 
sentier» carrossable pour engins mécanisés. C'est la vérité; vous pouvez aller 
sur place pour le constater. 

Dire que l'on va faire un chemin pour pêcheurs... mais s'il vous plaît! Le 
pêcheur n'a pas besoin d'avoir un chemin pour aller à la pêche. D'abord, il a le 
droit d'y aller, parce qu'il a un permis et vous savez que les propriétaires 
doivent le laisser passer quand il est possesseur de son permis de pêche. Donc, 
il ne faut pas me parler d'un chemin pour pêcheurs. 

Maintenant, Monsieur de Week, permettez-moi de vous dire quelque 
chose. Vous saviez peut-être ce qu'était l'écologie avant d'entrer dans ce Con
seil municipal, mais je vous rappelle que sur tous les bancs de ce Conseil nous 
nous sommes battus pour l'écologie, pour la protection des rives du lac et du 
Rhône, ainsi que d'autres protections de la nature. J'en veux pour preuve les 
égouts dont les effluents se déversent dans l'Arve. J'en veux pour preuve 
quantité d'autres problèmes que l'on résout en ville. Nous n'avons pas attendu 
que vous soyez là pour en parler. (Réaction de M. Lyon.) 

Monsieur Lyon, je vous engage - et je m'adresse au président - à venir 
vous promener au bord du lac et vous saurez de quoi vous parlez. 

Moi, je suis triste de constater que l'on va bétonner les rives du lac, parce 
que c'est cela qui va arriver, pas tout de suite, mais incidemment, petit à petit. 
On fera un petit chemin en petits cailloux, puis on y mettra de l'asphalte, enfin 
on bétonnera ! Je dirais que la Ville de Genève est championne toutes catégo
ries de ce genre de travail. J'en veux pour preuve le parking qui est situé au 
quai marchand des Pâquis dont tous les effluents se déversent dans le lac. 
Mesdames et Messieurs, il fallait le dire, ce parking aménagé, je crois, par 
notre Ville, est dans la pente en direction du lac. Quand, pour un garage, il est 
exigé des séparateurs pour hydrocarbures, nous, chers collègues, on a la 
«joie» de les déverser dans le lac. Je suis triste concernant cette loi, et c'est 
pourquoi je voterai non. 
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Mme Christiane Marfurt (L). Il y a une chose à laquelle nous n'avons pas 
pensé et qui mérite quand même d'être retenue. N'oublions pas que tous les 
propriétaires qui sont riverains ont une tâche énorme, celle d'entretenir leur 
pelouse, leur jardin. Je regrette, mais cela doit être dit... (Remous.) 

Cela peut peut-être paraître amusant, mais néanmoins tous ceux qui font 
cet effort et protègent les rives font la beauté de Genève. Lorsqu'on fait le tour 
du lac en bateau, ce sont bien tous ces propriétaires qui laissent aux regards 
des citoyens un bel exemple d'entretien et de beauté. Alors, n'allons pas l'abî
mer avec du béton. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons vous demander 
de voter les propositions de modification de l'avant-projet qui se trouvent à la 
page 9. Ce sont les conclusions de la page 9, qui sont considérées comme des 
amendements. Ensuite, nous voterons l'arrêté. 

Projet d'amendement de l'avant-projet 

a) suppression de la dérogation permettant de construire une surface de plan
cher allant jusqu'à 20% de la surface de la parcelle (Art. 3, al. 2 in fine et 
al. 3); 

b) création d'un droit de passage le long des rives sur l'ensemble des parcelles 
bordant le lac, ce passage n'entraînant pas d'aménagement spécifique. 

Au vote, la lettre a) ci-dessus est acceptée par 34 oui contre 32 non et quelques abstentions. 

Au vote, la lettre b) ci-dessus est acceptée par 35 oui contre 33 non et quelques abstentions. 

Le président. Nous prenons maintenant la page 4 du rapport et nous allons 
voter sur l'article unique de l'arrêté. 

M. Bernard Lescaze (R), (faisant une motion d'ordre). Monsieur le prési
dent, même si l'on sait à peu près ce que l'on va voter, la chose n'est pas 
encore tout à fait claire, Il est évident que le texte de M. Roch dit : « donner un 
préavis favorable». Il y a eu une demande de modification, car c'est vrai que le 
rapport de M. Roch devait dire : «donner un préavis défavorable». L'intéressé 
avait copié la conclusion de Mme Gobet Winiger. Maintenant que les deux 
réserves de Mme Gobet Winiger sont acceptées, en réalité le texte de l'article 
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reste tel qu'il est imprimé. Effectivement, on vote sur «donner un préavis 
favorable». 

Le président. Je l'ai dit tout à l'heure. 

M. Bernard Lescaze. Oui, mais c'est contraire... 

Le président. De toute façon, on n'aurait pas changé l'article unique. Je 
n'aurais pas accepté un changement. 

M. Bernard Lescaze. Cela veut dire que les gens qui s'apprêtaient à voter 
l'article unique défavorable vont devoir voter non. 

Le président. Vous avez raison. Monsieur Lescaze. 

M. Olivier Moreillon (L). Nous demandons l'appel nominal. 

Le président. Est-ce que votre groupe vous suit? (Une majorité du groupe 

lève la main.) 

Au vote à l'appel nominal, l'arrêté est refusé par 37 non contre 35 oui. 

Ont voté non (37) : 

M. Norbert-Max Blauenstein (L), 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. Giorgio Fossati (L), 
M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Jean 
Guinand (L), 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), Mme Simone Maitre (DC), Mme Christiane Mar-
furt (L), M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC), M. Edouard Martin 
(V), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling (DC), M. Homy Mey-
kadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier 
Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Louis Pfaeffli (L), Mme Ma
rie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. André Roch (V), 
M. Jean Tua (R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Pierre Widemann (V). 
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Ont voté oui (35) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Roger Beck (S), M. Yves Chassot (PEG), 
M. Alain Comte (T), M. Bertrand de Week (PEG), M. Paul Dunner (DC), 
Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Extermann 
(S), Mrae Magdalena Filipowski (PEG), Mme Alexandra Gobet Winiger 
(S), M. David Hiler (PEG), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), 
M. Bernard Lambelet (S), Mme Myriam Lonfat, M. Jean-Pierre Lyon (T), 
M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel Mey-
lan (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), Mme Brigitte Polono-
wski Vauclair (DC), M. Aldo Rigotti (T), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), 
M. Guy Savary (DC), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Daniel Sorman-
ni (S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), 
M. Alain Vaissade (PEG), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), 
M. Alexandre Wisard (PEG), M. Christian Zaugg (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7) : 

M. Raoul Baehler (V), Mme Christiane Beyeler (R), M. Gérard Deshusses 
(S), M. Jacques Hâmmerli (R), Mme Béatrice Junod (V), Mme Michèle Martin 
(L), M. Daniel Rinaldi (PEG). 

Présidence : 

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

Le président. Comme la lettre a) et la lettre b) étaient la condition pour 
que certains votent cet arrêté, ces deux lettres tombent, bien évidemment. 

Si un troisième débat n'est pas réclamé... Monsieur Sormanni? 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste demande un troisième débat 
sur cet arrêté. 

Le président. M. de Week aussi. 

Le troisième débat aura lieu ce soir à 20 h 30 ou 21 h. On verra à quelle 
heure on finit. 

Vous êtes d'accord. Monsieur Extermann? (Signe affirmatif de M. Exter
mann.) 
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6. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation du 
projet de plan localisé de quartier N° 28067-203, situé le long 
de la rue Moillebeau à l'angle du chemin du Point-du-Jour 
(N°261 A)1. 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur (R). 

Préambule 

Les membres de la commission de l'aménagement se sont réunis le 21 no
vembre 1989, sous la présidence de M. Alain Vaissade pour étudier cette 
proposition. 

Etaient présents lors de cette présentation: M. Guy-Olivier Segond, 
conseiller administratif, Mme Anni Stroumza, chef du Service de l'urbanisme, 
Mme Widmer-Dozio, chef du Service des études et plans de quartiers. Départe
ment des travaux publics, M. Moglia, Département des travaux publics. 

La proposition qui nous est soumise concerne trois parcelles se trouvant au 
nord du quartier des Genêts ; deux sont propriété d'une SI, la troisième appar
tient à un propriétaire privé. Lesdites parcelles se trouvent en zone de dévelop
pement 3. 

Le projet prévoit la construction d'un immeuble sur une parcelle se trou
vant entre deux bâtiments existants. Le bâtiment aura un gabarit de cinq éta
ges sur rez-de-chaussée plus la superstructure, ce qui fait une hauteur légère
ment inférieure à 21 m. 

D'autre part, un garage souterrain sera réalisé avec 1,5 place par logement 
plus 1 place par 100 m2 de surfaces commerciales qui occuperont le rez-de-
chaussée de l'immeuble. 

L'accès du parking se fera par le chemin du Point-du-Jour ; la couverture de 
celui-ci permettra un aménagement paysager. 

Par ailleurs, la Ville de Genève a demandé la création d'une servitude 
pour, à long terme, assurer un cheminement piétonnier à l'intérieur du quartier 
parallèle au chemin du Point-du-Jour. 

Proposition, 2646, Commission, 2647, 
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Discussion 

Pas de remarques particulières ne sont formulées par les commissaires. A 
la question des observations qui auraient été faites, il est répondu qu'elles 
concernaient des servitudes existantes et dont l'une dit que l'on ne peut cons
truire des maisons de plus de deux étages sur rez-de-chaussée. 

A ce sujet, le Grand Conseil a accepté un projet de loi qui stipule «qu'un 
plan localisé de quartier peut être déclaré d'utilité publique pour autant que 
plus de 60% des surfaces réalisables soient destinées à des logements 
sociaux». 

Le 9 janvier 1990, la commission s'est à nouveau réunie. Elle a appris, par 
la voix de Mme Stroumza, que le Grand Conseil avait voté la loi. 

L'autorisation de construire pour cette proposition sera soumise à cette 
obligation. Il sera donc demandé à l'architecte de prévoir des logements 
sociaux. 

Aucune autre remarque n'étant formulée, la commission de l'aménage
ment, par 11 oui et 3 abstentions, vous recommande, Mesdames, Messieurs les 
conseillers, d'accepter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quar
tier N° 28067-203, situé le long de la rue de Moillebeau à l'angle du chemin du 
Point-du-Jour. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapports de majorité et de minorité de la commission du loge
ment chargée d'examiner la motion N° 217 de MM. Albert 
Knechtli et Jean-Pierre Lyon, acceptée par le Conseil municipal 
le 29 novembre 1988, intitulée: 11e Programme financier 
quadriennal 1988-1991 et constructions de logements 
(N°280 A/BP. 

A. M. Daniel Sormanni, rapporteur de majorité (S). 

1. Préambule 

La commission s'est réunie les: 12 décembre 1988, 16 janvier 1989, 6 fé
vrier 1989, 20 février 1989, 27 février 1989, 3 mars 1989, 24 avril 1989, 29 mai 
1989, 5 juin 1989, 28 août 1989, sous la présidence de Mme Michèle Martin 
puis, dès mai 1989, sous celle de M. Albert Knechtli. 

Mmes Maryse Amstad et Inès Suter-Karlinski (secrétaires) prennent les no
tes. Qu'elles en soient vivement remerciées. 

2. TEXTE DE LA MOTION 

11e Programme financier quadriennal 1988/1991 et constructions de logements 

Considérant : 

- que le nouveau Programme financier quadriennal présenté par le Conseil 
administratif n'apporte aucune solution à la très grave crise du logement ; 

- que le logement fut «le cheval de bataille» de l'ensemble des partis dans 
leurs programmes électoraux, lors des dernières élections municipales; 

- que cette législature doit être marquée par une véritable volonté d'appli
quer concrètement les promesses faites aux électrices et électeurs de la 
commune ; 

pour ces motifs, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à pré
senter un plan d'action d'envergure pour une politique d'achat de terrains pour 
la construction de logements sociaux, type Ville de Genève. 

Le financement serait réalisé par l'émission d'un emprunt public, dont la 
somme est à déterminer, cela sans remettre en cause le programme financier 
quadriennal. 

«Mémorial 146e année»: Motion, 2090. Commission, 2114. 
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3. Présentation de la motion 

M. Knechtli explique l'origine de la motion par la préoccupation des 
motionnaires devant la suppression de la presque totalité des projets de loge
ments dans le nouveau Programme financier quadriennal. Ils ont estimé que 
l'achat de terrains (fonds propres ou remises de droit de superficie) était l'élé
ment de base pour réactiver la politique du logement en regrettant que les 
capitaux du 2e pilier ne s'expriment pas suffisamment au travers du logement. 
Il s'agirait, pour la commission, d'étudier une pratique d'achat de terrains 
financés par différents moyens, qui serait soumise au Conseil municipal, au 
travers d'une ligne de crédit à disposition du Conseil administratif qui lui per
mettrait d'être présent sur le marché des terrains (comme cela existe à Lau
sanne). Il faut se souvenir qu'à une très grande majorité, les conseillers munici
paux ont été d'accord de renvoyer la motion à la commission du logement. 

M. Knechtli fait également observer que le seul moyen d'accorder des 
droits de superficie est d'acheter des terrains. Il s'agit de marquer une volonté 
politique de créer une ligne budgétaire pour l'achat de terrains, destinés à des 
logements à caractère social répondant à la demande actuelle. 

M. Lyon est d'avis que, pour faire un travail concret, la commission devrait 
examiner la motion avec l'ancien et le nouveau Programme financier quadrien
nal, et établir un relevé des projets éliminés. La Ville a un grand nombre 
d'immeubles qui devraient être soit démolis, soit rénovés ou améliorés et, si 
des moyens financiers sont mis à sa disposition, elle a de nombreuses possibili
tés de créer des logements. Lors de son renouvellement, le Conseil administra
tif a d'ailleurs dit que le problème du logement retiendrait toute son attention. 
Les petites caisses de pension préfèrent investir sur un emprunt public, dont le 
montant reste à déterminer, plutôt que de se lancer elles-mêmes dans la cons
truction de logements, au moment où les tracasseries administratives pour 
l'obtention des autorisations leur occasionnent des pertes de temps et d'ar
gent; d'autre part, la Ville a les moyens de traiter plusieurs chantiers, ce qui 
n'est pas leur cas. Les associations qui reprendraient les droits de superficie 
auraient à leur disposition les plans de la Ville et devraient confirmer l'archi
tecte mandataire, ce qui est stipulé dans le contrat. 

4. Auditions 

La commission a entendu en date du : 

6 février 1989, le département des constructions et de la voirie: 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, MM. J. Brulhart, di
recteur, M. Ruffieux, chef du Service d'architecture, ainsi que le département 
des finances et services généraux: M. Claude Haegi, conseiller administratif. 
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Mme Burnand est d'avis que la motion N° 217 est liée à la récente décision 
du Conseil municipal d'ouvrir un crédit de 25 millions pour l'achat de terrains, 
et elle a chargé un mandataire privé, qui travaille à temps partiel pour son 
département, d'entamer une prospection. Il s'agira tout d'abord de se pencher 
sur les plans d'aménagement, qui laisseraient supposer une urbanisation des 
quartiers, et d'établir une politique systématique d'offres à des propriétaires 
potentiels. Il faut cependant être conscient du fait que les services de la Ville 
ne disposent pas des mêmes moyens financiers et administratifs que les promo
teurs privés. La Ville est, d'autre part, en contact avec les Services industriels 
pour acheter des terrains qui seront ensuite mis à disposition en droit de super
ficie. Mme Burnand serait ravie de trouver des terrains adéquats, mais ne cache 
pas que ce sera très difficile. 

Cette dernière fait remettre aux commissaires un tableau des «Droits de 
superficie (accordés ou à l'examen)». Il est vrai que la Ville a cherché à remet
tre rapidement en droit de superficie un certain nombre de ses projets qui en 
étaient à la phase de l'autorisation définitive accordée. La Ville est en tracta
tion avec des fondations, des caisses de prévoyance et des coopératives d'habi
tation. Une autre préoccupation est la remise des droits de superficie avec 
l'assurance que les règles du logement social seront respectées. 

Enfin, Mme Burnand souligne le rôle de la collectivité publique dans des 
opérations à long terme, lesquelles sont peut-être coûteuses, mais intéressantes 
et qui contribuent à l'identité de la ville (par exemple: les Schtroumpfs). La 
Ville a maintenant un certain nombre d'opérations qui s'apparentent à ce qui 
est réalisé par l'Etat en matière de recherche. 

La conseillère administrative estime que la Ville devrait continuer d'assu
mer le rôle de promotion architecturale et donner une chance à des architectes 
de tendances diverses. 

M. Brulhart souligne que les souhaits du Conseil municipal sont des ordres 
et que le département s'est engagé à fond. Il ajoute que M. Perroud est sur
chargé de tâches administratives et qu'il aurait besoin d'un poste complémen
taire pour s'investir dans cette recherche. Il rappelle l'existence de la Déléga
tion du logement de l'Etat qui a de fréquents contacts avec les privés. En ce qui 
concerne la Ville, il serait, selon lui, plus efficace de donner des terrains en 
droit de superficie. Il fonde cependant plus d'espoir sur les terrains des Servi
ces industriels que sur des achats à des propriétaires privés. 

M. Ruffieux: La situation est telle qu'à part les logements en cours de 
construction, la Ville ne mettra plus de logements à disposition dès 1991, 
puisqu'il n'y a plus d'opérations prévues dans le Programme financier qua
driennal. Cependant, les études sont très avancées pour quatre opérations en 
droit de superficie, et il est à espérer qu'elles pourront être reprises très rapide-
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ment par une fondation privée, une caisse de pension ou une coopérative 
d'habitation. 

M. Haegi fait observer, en tant que président de la CAP, que celle-ci est 
toujours à la recherche d'opérations lui permettant d'investir les fonds disponi
bles. D'autres caisses de retraite, comme la CIA par exemple, sont intéressées, 
mais toutes n'ont pas les structures professionnelles qui leur permettent de 
conduire de telles opérations. 

Il reconnaît qu'après 20 ou 30 ans, les loyers HLM étant devenus libres, 
cela pose un problème, mais il ne faudrait pas renoncer à donner un droit de 
superficie pour autant. La situation actuelle n'est pas totalement satisfaisante : 
ce dernier espère néanmoins que, d'ici là, l'aide personnalisée se sera dévelop
pée et permettra ainsi plus d'équité. 

M. Haegi, s'exprimant en son nom personnel, partage également le point 
de vue de Mme Burnand, et il estime qu'une collectivité a le devoir d'entrepren
dre des opérations pilotes-tests, même si un rendement immédiat n'est pas 
possible. L'épargne des assurés, gérée par les caisses de retraite, qui doit avoir 
un certain rendement, ne permet pas, par contre, des actions de ce genre. 
D'autre part, un immeuble pas tout à fait terminé devrait être mis, à titre 
d'expérience, à la disposition de jeunes, qui l'aménageraient selon leurs goûts 
et leurs moyens. Mais ce qu'il faut absolument éviter aujourd'hui, ce sont des 
constructions répétitives. 

3 avril 1989, audition de la CIA: 

MM. M. H. Friedli, 1er vice-président, M. Cavaleri, secrétaire général 
adjoint. 

M. Friedli indique que la CIA est le 2e plus important propriétaire d'im
meubles après la Ville. Depuis un certain nombre d'années, une attention 
particulière est portée sur le parc immobilier, et une politique de rénovation et 
de remise en état a été appliquée. La CIA dispose de beaucoup de liquidités (7 
à 10 millions/mois) qu'elle cherche à placer sur le marché immobilier. Elle a 
offert au Conseil administratif de mettre en valeur des terrains appartenant à la 
Ville. L'obstacle principal à la reprise de droit de superficie est l'obligation de 
faire du logement social, tout en ayant un plan financier qui, en ménageant un 
rendement auquel la loi donne droit, tienne également compte de l'amortisse
ment. Il faut, en effet, absolument prévoir un certain taux de vétusté, mais 
aussi un amortissement, puisqu'à échéance, on ne peut pas compter sur une 
plus-value foncière. 
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M. Friedli confirme qu'il n'y a, en principe, pas plus de 50% de fonction
naires dans un immeuble de la CIA et que celle-ci a même acheté un immeuble 
dans lequel ne logeait aucun fonctionnaire. 

A une question d'un commissaire demandant si la CIA serait disposée à 
financer certains projets déjà en pré-étude ou à contribuer à un emprunt public 
avec rendement, M. Friedli répond que résoudre le problème du logement 
dépend d'une volonté politique et non pas d'une question d'argent. Il cite le 
pool créé par quatre caisses de retraite, dont la CIA, qui représente des fonds 
importants, dont l'investissement dans l'immobilier est vivement souhaité, 
pour autant que des terrains soient mis à disposition.. Il suggère que la Ville 
fasse une proposition en ce qui concerne les conditions de mise à disposition de 
droit de superficie, non seulement à la CIA, mais aussi aux autres caisses de 
retraite, et il souhaite que la volonté d'aboutir soit évidente, ce qui n'a pas 
toujours été le cas. 

M. Friedli déclare que la CIA utilise les critères d'attribution des HLM, y 
compris pour les loyers libres. Les échanges sont favorisés par la garantie de la 
mise à disposition d'un appartement plus petit à un prix proportionnellement 
inférieur. 

M. Cavaleri déclare qu'aucune priorité n'est donnée à un membre de la 
CIA pour obtenir un logement. En ce qui concerne les droits de superficie, ce 
qui est, au départ, un problème politique, devient automatiquement un pro
blème économique puisqu'il faut, à l'échéance, rendre un terrain et veiller à ce 
que la construction érigée sur ce terrain soit amortie économiquement. Pour
quoi ne pas envisager que l'effort de la collectivité publique se porte vers la 
mise à disposition de terrains pour la construction de logements sociaux, avec 
l'assurance de la maîtrise du coût de construction et le contrôle de l'exploita
tion des bâtiments. Cependant, les contraintes financières sont beaucoup plus 
compliquées qu'il n'y paraît. 

M. Cavaleri déclare que la CIA n'a pas le choix de construire ce qu'elle 
souhaite, puisque la décision dépend de la zone d'extension. Elle souhaiterait 
construire HLM, HCM et loyers libres en tranches horizontales, mais l'OFL 
n'est pas acquis à cette idée ; cela permettrait pourtant la même qualité de 
construction, et d'avoir une péréquation différente, mais la loi sur le logement 
ne permet pas de réaliser ce type d'opération. A travers la remise des droits de 
superficie, on pourrait peut-être trouver un moyen d'appliquer cette idée. 

24 avril 1989, audition de l'Association des promoteurs et constructeurs 
genevois : 

MM. O. Dumur, président, P. Haldimann, secrétaire. 
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M. Dumur : L'objet même de la motion demande une analyse approfondie 
et la question se poserait si la Ville achetait des terrains pour assurer elle-
même ensuite le développement de sa propriété ou si un système d'économie 
mixte s'instaurait, dans lequel la Ville pourrait collaborer utilement avec les 
ressources du secteur privé. Il estime qu'il y a trop de mouvements d'opposi
tion divers, cela pose problème plus que la pénurie de terrains. Ce dernier est 
d'accord que les immeubles vides constituent une situation choquante à l'heure 
actuelle. A son avis, une amélioration de la situation devrait intervenir dans le 
cadre d'un dialogue entre le propriétaire et les autorités : s'il est vrai que 
certains propriétaires se comportent parfois mal, il n'en reste pas moins que 
des divergences de vues avec les autorités conduisent à une situation de crise. 

M. Dumur relève la bonne collaboration entre les services compétents de 
la Ville et l'Association des promoteurs et constructeurs genevois. 

29 mai 1989, audition de la Société coopérative d'habitation Genève: 

M. R. Gay, directeur. 

Ce même jour, audition de la Caisse paritaire de l'automobile : 

M. J.-P. Thorel, vice-président; secrétaire de la Fédération ouvrière de la 
métallurgie - habitation (coopérative d'habitations). 

M. Gay: Les sociétés coopératives d'habitation, après une sorte d'oubli 
pendant un certain nombre d'années, et le rôle qu'elles ont joué, en matière de 
logement depuis leur création, commencent à être reconnus. 

M. Gay ne voit pas la nécessité d'étatiser le sol car, dans une société de 
type libéral, chacun a son rôle à jouer. Les coopératives ont un rôle pondéra
teur en matière de logement. Il y aurait, cependant, peut-être lieu d'innover 
dans les conditions de droit de superficie remis à une coopérative sans but 
lucratif, afin d'éviter qu'elle se transforme en PPE. Le droit de superficie a le 
gros inconvénient de voir la rente évoluer, et toute hausse se répercute sur le 
locataire, car l'adaptation de la rente foncière se traduit à un moment donné 
par une augmentation du loyer, alors qu'une collectivité publique ne doit pas 
participer à la hausse générale des loyers. Le terrain devrait être vendu aux 
coopératives qui pourraient bénéficier de l'augmentation de valeur du terrain ; 
la plus-value du terrain n'est jamais reportée sur le locataire. 

M. R. Gay signale que sa coopérative construit à moins de 460 francs le 
m3, ce qui est loin d'être le chiffre des collectivités publiques. A une question 
d'un commissaire, demandant s'il ne serait pas possible de constituer un pool 
comprenant les autorités cantonales, communales, les coopératives, la BCG et 
la Caisse d'épargne, pour acheter des terrains et mettre en place de jeunes 
coopératives, M. Gay répond que ce serait idéalement intéressant, mais dans 
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la pratique, si une banque cantonale a l'occasion d'acheter du terrain, elle ne 
consultera personne. Elle fera de la même manière pour de gros clients; il 
faudrait une volonté politique délibérée. Il faut cependant souligner que la 
Caisse d'épargne a créé sa propre coopérative. 

En conclusion, M. Gay déclare que la coopérative est une alternative inté
ressante à la PPE. Le sociétaire-locataire a pratiquement les mêmes avantages 
que le copropriétaire s'il demande de renoncer, a priori, à la plus-value en 
capital ; il participe à la gestion de l'entreprise et il est assuré de la stabilité de 
son loyer, ainsi que de la sécurité de logement, avantages qui lui offrent plus 
de mobilité que la copropriété. 

M. J.-P. Thorel déclare que les fonds de prévoyance acceptent les droits de 
superficie, certaines réticences exprimées proviennent d'une question de bilan. 
Les contrats en droit de superficie évitent la revente pour des raisons spéculati
ves et, même si l'immeuble n'est plus sous surveillance, les loyers restent mo
dérés. Il ajoute que les difficultés des coopératives sont qu'elles n'ont pas de 
service de recherche de terrains, elles n'ont pas les moyens de prendre des 
décisions d'achat très rapidement, ne disposant pas de droit de préemption. 
Les collectivités publiques devraient acquérir des terrains et les leur revendre, 
au prix d'achat, ou les mettre en droit de superficie. Dans ce dernier cas, le 
contrat devrait spécifier si la rente foncière est à adapter à l'évolution de la 
valeur du terrain ou si elle reste sur la base du prix d'achat. Les caisses de 
pension ne peuvent pas avoir un rendement différé et doivent garantir le pou
voir d'achat de son argent au travailleur qui a cotisé. 

M. Thorel indique qu'en général un contrat de droit de superficie prévoit 
un renouvellement éventuel qui dépend de la décision du superficiaire. L'avan
tage du droit de superficie c'est qu'en cas de crise économique grave, durant 
laquelle des biens devraient être réalisés, la Ville se porterait acquéreur priori
taire, ce qui constitue une sécurité pour une caisse de pension. 

5 juin 1989, audition de la Fédération ouvrière de la métallurgie - habitation: 

MM. E. Suter, président d'honneur et fondateur, M. Pralong, vice-prési
dent, L. Falquet, membre du bureau, E. Galley, conseiller financier de la 
Fédération ouvrière de la métallurgie - habitation et directeur de Cogerim. 

M. Suter: L'octroi d'un droit de superficie, par lequel la Ville de Genève 
faciliterait la coopérative dans ce qui lui manque pour continuer son action, 
ferait l'objet d'une négociation, où les vues de la Ville de Genève pourraient 
parfaitement se concilier avec les impératifs de la coopérative. Ce qui est 
important, c'est qu'il y a une organisation, la Fédération ouvrière de la métal
lurgie - habitation, et un certain nombre d'autres également, qui sont dispo-
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sées à aller dans le sens de la motion et à coopérer à la lutte contre la pénurie 
de logements. La durée, la valeur comptable, commerciale, tout cela devrait 
être négocié jusqu'au moment où le droit de superficie est accordé par la Ville, 
qui exprime alors ses buts. Ces négociations ne devraient pas poser de problè
mes parce que les coopératives (telles que la Fédération ouvrière de la métal
lurgie - habitation) n'ont pas un concept de spéculation. 

Pour répondre à la question d'un commissaire, M. Suter déclare avoir 
tenté, il y a 15 ans, de créer un pool auprès de nombreuses coopératives 
proches des milieux qu'il représente, en vain. La plupart des coopératives 
consultées trouvaient l'idée excellente mais, en définitive, se dérobaient à cet 
appel pour des raisons très diverses ; elles ne saisissaient pas l'impact politique 
que représentait une solide association représentative des milieux coopératifs. 
A propos de la recherche de terrains, nos coopératives semblent aussi dému
nies que la Ville de Genève car, d'un côté comme de l'autre, elles ne sont pas 
directement branchées sur le marché immobilier, lequel utilise des profession
nels aux fins d'obtenir les informations dont il a besoin quant aux terrains 
disponibles immédiatement, à moyen ou à long terme. 

M. Suter termine en précisant que la Fédération ouvrière de la métallurgie 
- habitation, comme la Fédération coopérative Syntercoop, sont ouvertes à 
toute solution raisonnable, dans laquelle elles pourraient prêter leur concours, 
en vue de maîtriser la pénurie de logements sociaux, souci qu'elles partagent 
avec la municipalité. 

M. Pralong: Notre coopérative a déjà fait des expériences pour des bâti
ments qui sont en droit de superficie avec l'Etat, dont le terme est relativement 
éloigné, et cela a été un excellent moyen pour mettre des logements sociaux au 
Centre-ville. La difficulté, aujourd'hui à Genève, est de pouvoir s'insérer dans 
une opération immobilière. En effet, le temps de découvrir un terrain, de 
pouvoir s'y intéresser, de convoquer les organes dirigeants de la coopérative, 
nous n'arrivons pas assez vite pour nous insérer dans le marché immobilier 
actuel. Si nous pouvons bénéficier d'un appui de la Ville de Genève, voire 
d'autres communes, nous serions disposés à aller de l'avant, notre objectif 
étant de continuer à mettre des logements aussi bon marché que possible à 
disposition de nos coopératives et de nos coopérateurs. 

M. Pralong ne trouve pas que le droit de superficie déresponsabilise la 
municipalité. Nous sommes à une époque où on ne cesse de prôner, en perma
nence, le consensus, l'appel au partenariat. Il trouve au contraire que c'est une 
excellente occasion, surtout dans une période assez troublée du marché immo
bilier, de donner la possibilité à la Ville de faire un effort encore plus grand en 
même temps que de donner la possibilité à une coopérative de participer à cet 
effort. Nous n'arrivons plus à lutter à part égale avec les milieux immobiliers. 
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M. L. Falquet ne pense pas que le Conseil municipal serait dégagé de toute 
responsabilité. Le but de la motion, face à une réduction de moyens financiers 
et au souci des motionnaires de répondre aux besoins de logements sociaux, est 
justement, avec un financement moindre, de continuer à contribuer à faire face 
à la crise du logement. 

En remettant des droits de superficie, la Ville apporte le terrain, cas 
échéant un soutien financier, au travers de la rente foncière qu'elle deman
dera. Au travers de sa part de coopérateur, la Ville aura le droit de dire et de 
réserver un certain nombre de logements pour les besoins de ceux qui s'inscri
vent auprès des services de la Ville. D'autre part, M. Falquet pense que, dès le 
départ, il faut que l'ensemble de l'effort soit fait dans le caractère de logements 
sociaux. 

M. E. Galley : Pour une coopérative telle que la Fédération ouvrière de la 
métallurgie - habitation, qui tourne avec 5% de fonds propres, le marché est 
actuellement fermé. Le droit de superficie est intéressant pour une coopéra
tive, car cela lui permet d'entrer dans le marché alors qu'elle n'a pas la possibi
lité d'acquérir un terrain à un prix normal. Par contre la Ville a un droit de 
préemption sur un certain nombre de terrains qu'elle pourrait faire valoir afin 
de les acheter, et les remettre ensuite en droit de superficie. 

28 août 1989, audition de la société « Propriété à Tous » (PAT) : 

MM. R. Mader, administrateur délégué et président, E. Desjacques, vice-
président et fondateur. 

M. Mader précise qu'aujourd'hui moins d'un tiers des habitants sont pro
priétaires de leur logement. Dans d'autres pays, comme les Etats-Unis, l'Italie, 
ce pourcentage est de 60%, et de 50% en France et en Grande-Bretagne. Ces 
pays n'étant pas plus riches que la Suisse, la raison de cette différence doit être 
autre que l'aspect purement financier; cette faible proportion de propriétaires 
en Suisse est aussi un signe que les rapports entre les locataires et les proprié
taires sont généralement satisfaisants, contrairement à ce que certains vou
draient faire croire. 

Les normes PAT consistent essentiellement dans une limitation très stricte 
(10%), dans les plans financiers, des bénéfices que peuvent réaliser les promo
teurs. Nous sommes convaincus que la mise en place d'une véritable politique 
de l'accession à la propriété est aujourd'hui urgente, plus indispensable que 
jamais, si nous voulons résoudre le problème du logement, auquel nous som
mes confrontés depuis de longues années déjà, et qui, si rien n'est fait, restera 
lancinant. 

M. Mader précise que la société PAT est une SA, au capital de 5 millions, 
avec des fonds propres qui dépassent 6 millions. Elle dispose d'une demi-
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douzaine de collaborateurs et est essentiellement une société de service. Elle a 
comme politique, même si son titre paraît un peu plus prétentieux aujourd'hui, 
d'organiser et de piloter des opérations immobilières ; cela également dans le 
cadre d'un droit de superficie, moyennant un contrat préalablement fixé, avec 
des marges de bénéfice clairement définies, dans une politique de transparence 
absolue et de confiance mutuelle. 

Toutes les professions sont représentées parmi les actionnaires locataires 
de la société, y compris les professions libérales et celles du secteur secondaire 
(ouvriers). La mise à disposition, par la Ville de Genève, de terrains à bâtir, a 
un côté positif, qui ne peut pas être contesté, celui de bloquer le prix du 
terrain, qui le restera pendant 66 ou 99 ans. 

M. Desjacques confirme que le droit de superficie est compatible avec le 
système PAT. Actuellement, le système hypothécaire admet parfaitement 
l'hypothèque sur le droit de superficie qui permet à la banque d'avancer de 
l'argent, étant entendu qu'à partir du moment où la Ville de Genève mettra un 
teirain à disposition, elle touchera une rente annuelle. Cela permet à l'acqué
reur, donc au futur habitant, soit d'avoir un prix moins élevé du fait de la 
location du terrain, soit d'avoir un peu moins de fonds propres à mettre. Il va 
de soi que, pour la Ville de Genève, soit le terrain lui revient au bout d'un 
certain nombre d'années à fixer, soit les habitants peuvent garder le terrain 
sous certaines conditions. 

M. Desjacques déclare que le contrat de droit de superficie est un contrat 
passé entre deux parties. Au départ, le but recherché par la Ville de Genève 
est de procurer des logements d'une manière intelligente, à des gens qui vont y 
rester. Que certaines conditions soient exigées par la Ville de Genève (con
trôle de revente ou de location notamment), il estime que c'est absolument 
normal. Par contre, le contrat doit aussi prévoir des conditions de reprise ou 
d'indemnités en fin de contrat. 

M. Desjacques eut l'idée de la propriété de l'appartement dès 1959, quand 
bien même, à l'époque, la loi fédérale sur la PPE n'existait pas. 

5. Discussion 

a) Droit de superficie 

Une large majorité des commissaires semble acquise à l'idée que la Ville de 
Genève remette les terrains qu'elle possède en droit de superficie, dans le but 
de construire des logements sociaux. Les coopératives d'habitation, les caisses 
de pension et la société PAT (Propriété à Tous) nous ont confirmé leur souhait 
de voir la Ville leur remettre des terrains en droit de superficie. Même l'Asso-
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ciation des promoteurs et constructeurs genevois soutient l'idée du partenariat 
dans la construction de logements. Un commissaire suggère que les caisses de 
prévoyance, plutôt que de prendre des droits de superficie, achètent elles-
mêmes des terrains (notamment à la Ville de Genève), pour y construire ce 
qu'elles veulent. Pour les caisses de retraite, il serait souhaitable que la Ville 
tienne compte des exigences de rendement dans le contrat de superficie, pour 
autant que les constructions prévues répondent au but social poursuivi. 

Sur un plan plus général, il serait judicieux que la Ville adapte ses contrats 
de droit de superficie en fonction des partenaires et des buts que ces derniers 
poursuivent, à savoir: 

1. la rente foncière; 

2. la durée du droit de superficie à son éventuel renouvellement à l'échéance ; 

3. la valeur du bien immobilier à l'échéance du contrat. 

Un commissaire précise «qu'en ce qui concerne les coopératives d'habita
tion dites «syndicales», point n'est besoin d'être syndiqué pour se voir attri
buer un appartement». Un autre s'inquiète du fait qu'un quart des immeubles 
vides appartient à la Ville de Genève, d'où l'utilité et l'urgence du droit de 
superficie. De nombreux commissaires souhaitent cependant que la Ville de 
Genève continue à construire elle-même et à avoir un rôle, notamment archi
tectural, avec des objectifs bien définis de logements et d'équipements sociaux. 

b) Achat de terrains 

Les commissaires ont un avis plus nuancé en ce qui concerne les achats de 
terrains. Certains s'opposent à ce que la Ville achète des terrains, en sus de 
ceux que cette dernière possède, d'autres sont d'accord pour autant que la 
Ville remette les terrains ainsi acquis en droit de superficie. D'autres, enfin, 
approuveraient la mise en place d'un organisme (sous une forme non encore 
définie), lequel faciliterait la tâche de la Ville dans sa recherche de terrains 
disponibles en vue de les acquérir. N'existerait-il pas une alternative à l'achat 
de terrains par la municipalité, celle de subventionner une fondation regrou
pant toutes les collectivités publiques et les coopératives afin de créer un inter
locuteur moins étatique, mais soutenu par la Ville? 

La commission du logement a constaté que le Conseil administratif n'a pas 
montré une volonté de se conformer, en matière d'achat de terrains, à la 
demande clairement exprimée par le Conseil municipal. La Ville a un rôle à 
jouer sur le marché de la construction, dans le sens de la mise à disposition de 
terrains, mais il faut que la collectivité publique, laquelle a de l'argent à dispo
sition, se mette à la recherche de terrains de manière plus dynamique. Il faut 
cependant rappeler que certaines collectivités publiques en Suisse ont la possi
bilité d'acheter des terrains, sans en référer au préalable au Conseil municipal. 
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Les caisses de pension et les coopératives auditionnées ont demandé à la com
mission du logement que la Ville mette en place une structure facilitant la 
recherche et les achats de terrains, la Ville les mettant alors en droit de superfi
cie à disposition des demandeurs, ces derniers étant convaincus que notre 
municipalité est mieux à même de coordonner et d'agir dans ce domaine que 
les caisses de pension et les coopératives. A ce propos, la commission déplore 
que le Service immobilier n'ait pas jugé utile d'auditionner le mandataire de la 
Ville au sujet de la recherche et de l'achat de terrains. Un commissaire fait 
également remarquer que la Ville de Genève est seule à appliquer l'aide per
sonnalisée, et non pas une aide particulière accordée par le biais de la loi 
HLM. 

6. Vote 

sur l'entrée en matière de ces propositions de conclusions. 

L'entrée en matière est acceptée par 7 oui, 6 non sur 13 membres présents. 

Chacun de ces 4 points est ensuite mis en discussion et fait l'objet d'un vote 
séparé après quelques modifications: 

1. Trois propositions de modifications sont votées, soit: 
- à présenter un plan d'action d'envergure pour une politique de construc

tion de logements sociaux; 
avec 6 oui, 7 non, cette proposition est rejetée ; 

- à présenter un plan d'action d'envergure pour une politique de construc
tion de logements répondant à la demande prépondérante : 
par 7 oui, 6 non, cette proposition est acceptée; 

- à présenter un plan d'action d'envergure pour une politique de construc
tion de logements: 
avec 5 oui, 8 non, cette proposition est rejetée. 

2. Deux propositions de modifications sont votées, soit: 
- à mettre à disposition des terrains que la Ville de Genève possède ou 

achèterait dans le futur, en droit de superficie, pour la réalisation de 
logements au profit de coopératives d'habitation, de caisses de pension 
ou d'associations qui en feront la demande, en veillant à adapter le 
contrat de droit de superficie aux objectifs sociaux poursuivis par la Ville 
de Genève et aux statuts du superficiaire : 
par 6 oui, 6 non, 1 abstention, cette proposition est refusée; 

- à mettre à disposition des terrains que la Ville de Genève possède ou sur 
lesquels elle exercerait son droit de préemption, en droit de superficie, 
au profit de coopératives d'habitation, de caisses de pension ou d'asso-
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ciations qui en feront la demande, en veillant à adapter le contrat de 
droit de superficie aux objectifs sociaux poursuivis par la Ville de Ge
nève et aux statuts du superficiaire: 
par 9 oui, 4 non, cette proposition est acceptée. 

3. La proposition suivante est votée: 

- à réintroduire dans le 12e Plan financier quadriennal la construction de 
logements type Ville de Genève : 
par 7 oui, 6 non, cette proposition est acceptée. 

4. La proposition suivante est votée : 
- à utiliser le crédit de 25 millions mis à disposition par le Conseil munici

pal lors de l'acceptation du budget : 
par 6 oui, 7 non, cette proposition est refusée. 

Suite aux différents votes, la motion est modifiée avec les conclusions 
suivantes : 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à présenter un plan d'action d'envergure pour une politique de construc
tion de logements répondant à la demande prépondérante ; 

- à mettre à disposition des terrains que la Ville de Genève possède ou sur 
lesquels elle exercerait son droit de préemption, en droit de superficie, au 
profit de coopératives d'habitation, de caisses de pension ou d'associations 
qui en feront la demande, en veillant à adapter le contrat de droit de 
superficie aux objectifs sociaux poursuivis par la Ville de Genève et aux 
statuts du superficiaire ; 

- à réintroduire dans le 12e Plan financier quadriennal la construction de 
logements type Ville de Genève. 

Annexes: - réponses du Conseil administratif aux questions de la commission 
du logement; 

- tableau des droits de superficie de la Ville de Genève ; 
- lettre de la CIA confirmant les propos tenus lors de son audition ; 
- lettre de la société PAT confirmant les propos tenus lors de 

son audition. 
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ANNEXE I 

Réponses du Conseil administratif aux questions de la commission du logement 

Monsieur le président. 

Sous la présidence de Mme Michèle Martin, la commission du logement 
avait alors posé un certain nombre de questions à la Délégation de l'habitat; 
nous vous communiquons ci-dessous les réponses. 

Question : 

Quel est le pourcentage généralement annoncé aux frais d'études et 
préétudes des constructions de la Ville ces cinq dernières années? 

Réponse : 

Comme cela est indiqué dans le paragraphe 2. Evaluation des frais de 
préétudes et d'études à la page 3 de la proposition N° 138 du Conseil adminis
tratif du 4 novembre 1988. 

Question : 

Quelle est l'estimation du pourcentage attribué aux frais d'études et de 
préétudes sur les immeubles mis en droit de superficie? 

Réponse : 

L'importance des frais engagés varie suivant l'avancement des études au 
moment de la mise en droit de superficie, même quelquefois, des travaux 
préparatoires ont été exécutés. 

Question : 

Quelle est la somme réellement engagée dans les frais d'études pour des 
terrains sur lesquels la Ville de Genève voulait bâtir et qu'elle va devoir remet
tre en droit de superficie ? 

Réponse : 

La liste ci-jointe donne le montant des frais engagés et l'état d'avancement 
des études. 
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Question : 

Où en sont exactement les études de tous les terrains mis en droit de 
superficie ? 

Réponse : 

Voir liste ci-jointe. 

Question : 

Quels sont les critères de choix appliqués aux superficiaires? 

Réponse : 

Fondations visant des buts d'utilité publique, fonds de prévoyance ou co
opératives d'habitation avec engagement de réaliser des logements sociaux 
selon la loi HLM. 

Question : 

Les prix proposés aux superficiaires sont-ils prohibitifs? 

Réponse : 

Non, mais les prix doivent être adaptés, chaque cas étant traité pour lui-
même ; le prix du terrain sera fixé selon les critères admis par l'office financier 
du logement, dans le cadre du plan financier de l'opération. Il est à noter que 
le Conseil administratif ou le Conseil municipal sont en mesure de proposer un 
droit de rente quasi inexistant, de manière à permettre la construction de 
logements type HBM. Le Conseil municipal demeure maître de la décision 
finale. 

Question : 

Les superficiaires ont-ils l'obligation de prévoir les espaces sociaux ou la 
Ville assume-t-elle cette charge ? 

Réponse : 

La Ville de Genève peut être amenée dans certains cas à demander aux 
superficiaires un bail à long terme pour faire face aux besoins en équipements 
du quartier; dans ce cas, une clause sera inscrite dans le contrat de superficie. 
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Question : 

Etant entendu qu'il est plus facile de mettre en droit de superficie des 
terrains faciles à construire, la Ville tirera-t-elle aussi un bénéfice en construi
sant sur les autres terrains ou cela ne revient-il pas à renchérir le coût global de 
la construction effectuée par la Ville de Genève ? 

Réponse : 

Tous les terrains en Ville présentent des difficultés ; la Ville ne possède pas 
suffisamment de parcelles à bâtir pour que cette question soit une réalité. 

Question : 

Quel serait, pour un emprunt public de 100 millions dans cette législature, 
le nombre de logements que le Conseil administratif pourrait entreprendre par 
rapport au nouveau Programme financier quadriennal ? 

Réponse : 

La construction de logements coûte aujourd'hui Fr. 4000.—/m2, non com
pris la valeur du terrain ; 100000000 de francs représentent théoriquement 250 
logements de 100 m2. 

Question : 

Si une somme supérieure à celle de la motion était attribuée, quels seraient 
les immeubles locatifs qui pourraient être construits? 

Réponse : 

S'il s'agit du projet de motion N° 217, il est difficile de répondre, compte 
tenu du fait qu'aucun montant n'y figure. Les opérations immobilières de cons
truction de logements réalisables à moyen terme sont, pour la plupart, exami
nées pour une mise en droit de superficie des terrains à des coopératives ou à 
des caisses de prévoyance qui réaliseront elles-mêmes les logements. Pour les 
opérations à plus long terme, il faut se reporter aux fiches vertes du Pro
gramme financier quadriennal, mais ne pas oublier que toute opération de 
logements nécessite une phase de plusieurs années. 

Question : 

Les problèmes d'accès et d'utilisation des immeubles de la Ville par les 
handicapés sont-ils convenablement résolus? 
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Réponse : 

La Ville de Genève applique, dans ses constructions, les recommandations 
de l'Association des invalides suisses et du Groupe de coordination pour les 
personnes âgées, ainsi que les normes et règlements pour la construction adap
tée aux handicapés ; d'ailleurs, elle vient d'être félicitée par l'association «Han
dicapés Architecture Urbanisme» (HAU) pour la perfection de l'accessibilité 
aux personnes handicapées dans la construction de son centre sportif du Bois-
des-Frères. D'autre part, un fonds budgétaire permet d'aider les propriétaires 
privés, pour des installations particulières adaptées aux handicapés. 

Question : 

Pourquoi 9 appartements de 6 pièces sont-ils prévus pour la coopérative La 
Ciguë, qui ne correspondent pas aux besoins des étudiants? 

Réponse : 

Le programme de l'immeuble du Petit-Salève, à destination d'étudiants, a 
été étudié avec des groupements spécialisés; ainsi, les appartements de 6 piè
ces correspondent à la volonté d'une vie communautaire de 4 à 5 étudiants, 
mais il est de la compétence du superficiaire, en l'occurrence le CUP et non 
pas La Ciguë, de définir son programme et d'adapter le projet à ses besoins. 

Question : 

Quels sont les moyens envisagés par le Conseil administratif pour mettre 
en place une véritable politique d'achat des terrains? 

Réponse : 

- Recherche systématique de terrain en 3 e zone de développement en infor
mant par lettre les propriétaires fonciers. 

- Usage du droit de préemption dans l'hypothèse de constructions HBM. 

Question : 

Quels sont les contacts entre la Ville, l'Etat et les communes suburbaines 
pour des échanges et pour des achats de terrain ? 

Réponse : 

Contacts Ville de Genève-Etat : existent de façon permanente pour régler 
des problèmes sur le territoire communal. 
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Contacts Ville de Genève-communes: existent, mais des opérations immo
bilières sont plus difficiles, les communes n'étant pas forcément propriétaires 
et surtout peu désireuses d'aliéner leurs propres biens. 

Question : 

Un exemplaire du contrat-type de la Ville pour la remise des droits de 
superficie. 

Réponse : 

Voir annexe, il s'agit d'un projet encore à l'étude. 

Question : 

Un exemplaire du contrat-type pour la propriété par étage (ex. rapports 
N°s 127 A et B Grands Magasins C & A). 

Réponse : 

Voir annexe. 

Question : 

Quelle est la fréquence de réunion de la Délégation de l'habitat de la 
Ville? 

Réponse : 

La Délégation de l'habitat se réunit en principe une fois par mois. 

En espérant que ces réponses seront de nature à éclairer vos débats, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

Pour la Délégation de l'habitat : 
Jacqueline Burnand 
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ANNEXE II 

Droits de superficie 

Superfici aires Durée M2 Rente 
annuelle 

Prix au m2 Echéance 

Ch. du Château-Bloc 
Gunthart René 85 ans 3241 16205.- 5 . - 15.11.2043 
Stella SA 84 ans 18541 54000.- 2.91 2. 2.2044 
Monney & Fils 50 ans 11116 38906.- 350 16.10.2012 
BP (Suisse) SA 90 ans 15089 40980.- 2.71 26. 6.2046 
Armée du salut 80 ans 2084 18226.- 6.50 18. 8.2040 
Satram Huiles SA 70 ans 5696 34000.- 5.96 20. 4.2043 
Rte des Franchises 
Société coopérative d'habi
tation 80 ans 10163 5 7 1 6 . - - . 5 6 30. 4.2028 
La Praille 
Jaeger & Bosshard 90 ans 20894 4 6 2 0 0 - 2,21 30. 1.2052 
Av. de Champel 6 
SI Médical-Champel 99 ans 492 20500.- 41.66 14. 3.2059 
Bd Carl-Vogt 
Association Nicolas-Bo-
gueret 99 ans 891 9000 . - 10.10 27. 7.2060 
Quai du Cheval-Blanc 
Association Le Granit 99 ans 4109 123270.- 3 0 . - 14. 1.2059 
Quai du Mont-Blanc 
SA du Grand Casino 93 ans 5745 543881.- 94.67 30. 9.2065 
Bd du Pont-d'Arve 57 
Coopérative universitaire 
pour le logement des étu
diants 90 ans 859 49350.- 57.45 31.12.2062 
Square Bartholomi 
Pictet & Cie 40 ans 310 1 4 3 2 0 - 46.20 12. 3.2012 
Plaine de Plainpalais 
Direction des téléphones 100 ans 5.302 78660.- 14.83. 15. 6.2065 
Quai de l'Ile 
Banque hypothécaire du 
canton de Genève 99 ans 1434 1483115.- 103425 14. 9.2085 
Terreaux-du-Temple 
SI de l'Hôtel-du-Rhône 92 ans 2537 70200.- 27.67 31. 8.2040 
Square Malatrex 
Société suisse des entrepre
neurs 90 ans 729 23000. - 3155 30. 6.2076 
Fort-Barreau 23-25 
Société coopérative d'habi
tation «Les Ailes» 100 ans 646 55000.- 85.13 14. 7.2087 
Rue de Montbrillant 
FHLM Ville de Genève 99 ans 1541 65500. - 42.50 14.11.2085 
Parkings 
Parking Cornavin 65 ans Domaine 

public """ — • 13. 2.2043 

Parking plaine de Plainpa
lais 35 ans 7800 — .— — .— 4. 7.2013 
Parking Seujet 65 ans 6286 — .— — .— 9. 4.2034 
Parking Villereuse 35 ans 2200 — • — — • — 

Zone industrielle de Vernier 
Gérée par la FIPA Selon list e annexée 
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ANNEXE III 

Lettre de la CIA à la commission du logement 

Genève, le 14 avril 1989. 

Madame la présidente, 

Mesdames et Messieurs les conseillers. 

Nous faisons suite à notre discussion du 3 courant et, comme promis, vous 
faisons part des conditions auxquelles nous pourrions entrer en matière pour la 
mise en valeur de terrains propriété de la Ville de Genève. 

En raison de la nature de notre institution, corporation de droit public, 
assimilable à une collectivité telle que la vôtre, nous offrons les mêmes garan
ties de conservation et de sauvegarde du patrimoine collectif. 

Dès lors, nous pensons qu'un transfert de la maîtrise du terrain ne devrait 
pas constituer un obstacle majeur, ce d'autant qu'il est possible de l'assortir 
d'un droit de réméré. 

Si vous deviez néanmoins écarter une telle possibilité, nous n'excluons pas 
d'examiner des opérations en droit de superficie. Nous ne sommes cependant 
pas convaincus que l'aspect financier d'une telle réalisation s'avérerait plus 
économique. Il convient en effet de tenir compte de deux paramètres suivants : 

- la charge foncière et 

- l'amortissement de l'investissement. 

Même en supposant que vous nous accordiez un droit de superficie gratuit, 
la charge inhérente à l'amortissement dépassera l'investissement foncier et 
pèsera lourdement dans le compte d'exploitation. 

Malgré ces difficultés, nous constatons avec plaisir que vos préoccupations 
rejoignent les nôtres quant à la nécessité d'offrir à la population des logements 
sociaux de qualité à des loyers répondant aux besoins prépondérants. Notre 
collaboration pourrait être exemplaire en apportant une contribution à la solu
tion du problème du logement. 

En tout état de cause, nous restons à votre disposition pour poursuivre la 
discussion. 
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En vous remerciant, nous vous prions de croire, Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'assurance de nos sentiments 
distingués. 

Au nom de la CIA : 
M.-H. Friedli M. Cavaleri 

1er vice-président Secrétaire général adjoint a.i. 

ANNEXE IV 

Lettre de la société PAT SA à la commission du logement. 

Chêne-Bourg, le 4 septembre 1989. 

Monsieur le président. 

En premier lieu, permettez-nous de vous remercier encore pour votre invi
tation et pour l'occasion qui nous a été donnée, le 28 août dernier, de venir 
présenter notre société aux membres de votre commission. 

Les discussions au sujet de la pénurie permanente de logements correspon
dant au besoin d'une large couche de notre population, surtout des jeunes 
couples, sont très animées; et la recherche de solutions économiquement et 
politiquement acceptables, dans le respect de l'environnement, se poursuivent 
à tous les niveaux, tant local, régional que fédéral. Quoi qu'il en soit, il ne faut 
pas s'attendre à l'émergence de solutions miracles en matière de politique 
foncière, tant il est vrai que les problèmes sont multiples et extrêmement 
complexes. 

Parmi les différentes mesures destinées à restituer à notre marché immobi
lier un certain équilibre, celles tendant à faciliter l'accession à la propriété 
individuelle nous semblent évidemment les mieux appropriées, offrant les 
meilleures chances de réussite. Tous les sondages effectués récemment prou
vent qu'un nombre toujours plus grand de familles suisses souhaitent acquérir 
leur logement et ceci à des conditions raisonnables et financièrement 
supportables. 

Dès lors, nous sommes vivement intéressés par le projet que vous exami
nez actuellement et qui consisterait en l'acquisition, par la Ville de Genève, de 
terrains à bâtir et l'octroi, à titre onéreux, de droits de superficie pour la 
construction de logements. Cas échéant, nous souhaiterions pouvoir coopérer 
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avec vous dans la réalisation de telles opérations, soit pour compte de la Ville 
de Genève, soit pour compte d'un groupe de promoteurs formé par nous. 
Notre intervention s'étendrait aux diverses tâches régulièrement assumées par 
nous en de semblables opérations, soit : la mise sur pieds et la coordination, en 
collaboration avec les autres mandataires, architecte, géomètre, notaire, des 
éléments financiers, administratifs et techniques nécessaires à la réalisation du 
projet et à son exécution, jusqu'à la vente en PPE. 

Restant volontiers à votre disposition pour tous renseignements complé
mentaires, ainsi que pour une analyse d'un cas modèle dans le cadre décrit ci-
dessus, nous vous prions d'agréer. Monsieur le président, nos salutations 
distinguées. 

Propriété à Tous PAT SA 
R. Mader E. Des Jacques 

B. M. Jacques Dunand, rapporteur de minorité (L). 

1. Description du texte de la motion. 

La motion comprend deux parties : 

Les considérants 

Dans cette première partie les motionnaires constatent : 

- que la crise du logement est très grave ; 

- que la présente législature doit être marquée par une véritable volonté de 
résoudre ce problème ; 

- que le 11e Programme financier quadriennal n'apporte aucune solution à la 
crise. 

Il n'est fait mention d'aucun délai, mais on peut déduire que les mesures à 
prendre sont urgentes puisqu'elles doivent l'être pendant cette législature. 

Le dispositif 

En conséquence, les motionnaires proposent au Conseil municipal d'invi
ter le Conseil administratif à prendre les mesures suivantes : 

- présenter un plan d'action d'envergure... ; 

- ... pour une politique d'achat de terrains; 

- ... pour la construction de logements sociaux type Ville de Genève. 
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2. Analyse du texte de la motion 

Les considérants établissent la gravité et l'étendue du mal. 

Les motionnaires souhaitent un remède de cheval... un plan d'action d'en
vergure, une véritable volonté d'appliquer concrètement les promesses faites 
aux électeurs et électrices de la commune... 

Après étude de la motion, la «majorité» de la commission, par 7 voix 
contre 6, prescrit une «pilule homéopathique». 

3. Discussion 

Le parc immobilier propriété de la Ville de Genève représente le 5% du 
parc immobilier total. 

Une politique d'achat de terrains, par voie d'expropriation ou par le biais 
de l'exercice du droit de préemption (qui n'est que le parent pauvre de l'expro
priation), est une politique de longue haleine. 

Une fois les terrains acquis, leur remise à des tiers en droit de superficie 
nécessite à nouveau des démarches et du temps, jusqu'à ce que les bases d'un 
accord correspondant aux divers critères des logements sociaux type Ville de 
Genève soient trouvées. 

C'est dire que les effets de la motion ne se feront pas sentir avant le 
prochain millénaire, à un moment où, peut-être, à force d'atermoiements, de 
dispositions paralysantes et contraignantes, au lieu d'avoir besoin de logements 
on en trouvera 10000 vides sur le marché genevois. 

Des logements sont nécessaires pour toutes les couches socio-économiques 
de la population, ne serait-ce que pour permettre aux plus favorisés de quitter 
des habitations subventionnées. 

La décision que nous devons prendre concernant le logement doit être 
énergique, efficace et immédiate. 

Il est présomptueux que notre municipalité, qui ne possède que le 5% du 
parc immobilier, puisse considérer qu'elle résoudra le problème par quelques 
transferts de propriétés - ce qui ne créera aucun terrain ni aucune possibilité 
de construire supplémentaires - sans concertation avec le 95 % que représen
tent les propriétaires institutionnels ou privés. 

La reprise d'un effort général de construction nécessite, tout d'abord, la 
volonté politique des pouvoirs publics et, à ce niveau, les mentalités doivent 
changer, et le clivage, un peu sommaire entre spéculateurs, d'une part, et 
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exploités, d'autre part, doit disparaître. Si les abus doivent fermement être 
réprimés, les réalités du marché doivent être également mieux perçues et les 
sensibilités respectées. 

La confiance doit être rétablie entre les partenaires et, sur ce point, les 
autorités, par leur rôle médiatique, quelles que soient leurs appartenances 
politiques, ont collégialement un rôle a jouer. Il s'agira de mieux définir quel 
est l'équilibre raisonnable entre le loyer et le salaire ; il faudra notamment que 
ceux qui, dans les années difficiles de leur jeunesse, ont bénéficié d'un soutien 
pour leur logement, acceptent, avec leur promotion sociale, d'en assumer le 
coût réel, voire de céder leur place à des moins favorisés. 

Il est nécessaire, d'autre part, que ceux qui ont pris le risque de construire 
puissent entretenir normalement leurs immeubles, cela non seulement dans 
leur propre intérêt mais également dans celui de leurs locataires et de la collec
tivité toute entière. 

Les procédures de construction doivent être allégées, les délais prévus par 
la loi respectés, les commissions multiples soulagées. 

Des solutions nouvelles doivent être cherchées tant sur le plan juridique 
que technique, mais toujours dans le sens d'un allégement et d'une dynamique 
plus performante. (En améliorant les techniques et en raccourcissant les délais 
on peut réduire les coûts - ce dont bénéficieraient les locataires.) 

Conclusions 

C'est uniquement par la concertation la plus large avec tous les milieux 
intéressés à la construction et les milieux immobiliers, dans un esprit d'ouver
ture, de tolérance et avec dynamisme, qu'un plan d'envergure et la véritable 
volonté d'appliquer concrètement les promesses faites aux électeurs et élec-
trices pourront être réalisés. 

C'est dans cet esprit d'ouverture et pour la recherche de solutions nouvel
les et dynamiques que le groupe libéral vous proposera donc l'amendement 
suivant : 

«Pour ces motifs le Conseil municipal invite le Conseil administratif à 
présenter un plan d'envergure pour la construction de logements. » 

En revanche, il vous invite à refuser le texte initial de la motion N° 217 qui 
ne promeut aucun plan d'envergure et n'a pour seule conséquence immédiate 
que la municipalisation et le gel de terrains qui, dans le cadre d'une politique 
saine, pourraient être affectés plus rapidement à la construction. 
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M. Daniel Sormanni, rapporteur de majorité (S). Juste quelques mots pour 
relever que cette motion a été très attentivement étudiée par la commission du 
logement, puisqu'elle y a passé presque un an et demi. Les différentes associa
tions auditionnées aussi bien les caisses de retraite, les coopératives d'habita
tion, l'Association des promoteurs et constructeurs genevois, les sociétés pri
vées telles que PAT sont toutes venues nous dire à la commission que c'était 
une bonne idée de mettre ces terrains en droit de superficie. 

Je tenais à le relever plus particulièrement et pour le surplus, les groupes 
socialiste et du Parti du travail ont déposé des amendements. Je les développe
rai en premier débat. 

Le président. Oui, j'ai reçu un amendement à la motion, signé de MM. Da
niel Sormanni et Jean-Pierre Lyon. J'en parlerai tout à l'heure. 

M. Jacques Dunand, rapporteur de minorité (L). La motion N° 217 est 
intéressante et je rends hommage à la précision avec laquelle le rapporteur 
de la majorité a rendu compte de ce que je qualifie «un des aspects du pro
blème» - celui du droit de superficie et des coopératives de construction. 

La question qui est posée aujourd'hui est la suivante : voulons-nous, oui ou 
non, résoudre le problème du logement? Subsidiairement: La solution qui 
vous est proposée est-elle de nature à résoudre la crise du logement? 

J'aimerais tenter une démarche aussi large que possible et me distancer un 
peu des simples problèmes politiques. 

Les données dont nous disposons sont les suivantes : 

- il y a en ville de Genève la possibilité de créer 23000 logements 
(Mme Stroumza dixit lors de la présentation des PUS) ; 

- la situation économique est florissante et plusieurs institutions ne deman
dent qu'à placer leurs capitaux dans le secteur immobilier; 

- donc l'argent et les possibilités existent. 

En regard de ces indications, on lit dans la page immobilière de la Tribune 
de Genève du jeudi 8 février (1990) : 

«En décembre 1989, on a mis sur le marché 115 logements contre 322 en 
décembre 1988. Un chiffre qui se passe de tous commentaires. Mais, avec les 
statistiques de décembre, on a également les statistiques de l'année. Ne mâ
chons pas les mots, elles sont catastrophiques. 

»En effet, pour toute l'année 1989, on a construit 1565 logements contre 
2097 en 1988. Pour situer exactement la valeur de cette donnée, rappelons que 
1989 constitue l'une des plus mauvaises années de la période 1980-1989. 
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»Les autorités militent, depuis des années, pour une croissance qualitative 
et non quantitative de l'économie genevoise. Dans un semblable schéma, bien 
des spécialistes, dont Christian Grobet, chef du Département des travaux pu
blics, estiment qu'il faut construire au minimum 2000 logements par an. 

»Or en 1989, la construction se situe à -24% par rapport à cette estima
tion. Et depuis quelques années, le rythme de la construction est lent. Trop 
lent même si l'immigration s'est ralentie.» 

Il y a donc quelque chose qui ne joue pas. 

Les politiciens en sont conscients et, comme des médecins affolés autour 
d'un malade, proposent chacun un remède sans songer à procéder à des analy
ses pour poser un diagnostic précis avant d'ordonner le traitement. 

Certains maux sont connus: non-respect des délais; tracasseries de com
missions fossilisées ; exigences croissantes des milieux politiques vis-à-vis des 
investisseurs. 

Encore une fois, en cherchant à me distancer du problème, je suis prêt à 
admettre que certaines revendications sont légitimes, mais elles n'en débou
chent pas moins sur une augmentation des coûts, conduisent à de lourds loyers, 
et découragent les promoteurs. 

Il faut donc repenser le problème du logement dans son ensemble et faire 
en sorte que ce potentiel de 23000 logements et les ressources économiques à 
disposition - qu'ils soient privés ou institutionnels - soient utilisés. 

J'ai dit dans mon rapport de minorité qu'il est présomptueux de considérer 
que la Ville de Genève, qui ne possède que le 5% du parc immobilier, puisse 
résoudre le problème sans agir de concert avec le 95% que composent les 
autres propriétaires. 

A mon avis cette concertation doit avoir lieu - ou il n'y aura pas de solution 
au problème du logement - mais elle doit être précédée d'une analyse techni
que, économique et juridique, froide et implacable. 

Car comment motiver les propriétaires et les investisseurs si l'on ne connaît 
pas exactement les motifs pour lesquels ils se désintéressent de la 
construction ? 

Cette analyse doit nous renseigner sur ce qui ne va pas, c'est-à-dire d'où 
proviennent les blocages; ce qu'il faut faire (au niveau des procédures, par 
exemple); cas échéant, comment il faut le faire. 

Cela afin de relancer la construction d'immeubles d'habitation correspon
dant aux besoins prépondérants de la population certes, mais aussi à ceux 
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d'autres couches ; réduire les coûts et par voie de conséquence les loyers (cela 
peut aller de la réduction de délais à des normalisations de procédés de 
construction). 

Sans méthode et tant que l'on n'aura pas procédé à cette analyse, le pro
blème du logement ne pourra être résolu car aucun plan d'action d'envergure 
n'est concevable sans l'adhésion du 95% des propriétaires. 

La solution qui nous est proposée par la majorité de la commission n'est 
pas de nature à atteindre les objectifs fixés. Elle n'aura pour seule conséquence 
que la municipalisation et le gel du terrain sans que soit créée une seule possi
bilité de logement supplémentaire. 

Ce que nous voulons, c'est une nouvelle approche du problème du loge
ment qui doit être empoigné avec méthode, énergie et dynamisme par le Con
seil administratif qui, sur la base d'une analyse rigoureuse, devra tout mettre 
en œuvre pour rétablir la confiance des investisseurs et relancer la 
construction. 

Au nom de la minorité de ce parlement, je vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à élargir les possibilités d'action du Con
seil administratif, afin de lui permettre de concevoir véritablement un plan 
d'envergure. 

Je vous propose donc de supprimer toute limitation à son action en votant 
après l'exposé des motifs de la page 1 la phrase suivante : « Pour ces motifs le 
Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un plan d'action 
d'envergure pour la construction de logements. » 

Le président. C'est ce qui se trouve à la page 24, Monsieur Dunand? 
(Signe affirmatif de M. Dunand.) 

Premier débat 

Le président. Qui veut prendre la parole? M. Jean-Jacques Monney, qui 
nous a donné des amendements. 

M. Jean-Jacques Monney (R). (M. Monney a des ennuis avec son micro.) 
Voilà, c'est la guerre des micros! 

Ce ne sont pas des amendements. Monsieur le président, mais un amende
ment déposé conjointement par le groupe radical et le groupe démocrate-
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chrétien sous la signature de M. Pierre Marti et de moi-même. L'intention était 
louable puisqu'il s'agissait de se préoccuper des problèmes de logements en 
ville de Genève, mais, après dix séances de travail, vous devrez bien convenir 
avec moi que la montagne a accouché d'une souris. Après un certain nombre 
d'auditions, de séances, un rapport assez volumineux, on est bien obligé de 
constater que les conclusions débouchent sur pas grand-chose d'efficient pour 
la construction de logements en ville de Genève. 

Le constat, c'est qu'actuellement les possibilités tant de nos commissions 
que du plénum en matière de logement sont réduites à la portion congrue et 
que les moyens de la Ville, à la fois par l'exiguïté du territoire et du peu de 
terrain que nous avons à disposition, ces moyens-là, y compris par la pauvreté 
de nos budgets d'investissements, ne nous permettent pas de donner suite à des 
intentions généreuses. 

L'amendement qui est déposé sur votre bureau consiste à modifier les 
conclusions, car ces conclusions, après les avoir bien réexaminées - je les 
connaissais pour avoir siégé à la commission du logement - ne nous satisfont 
pas du tout. Je crois qu'il faut être cohérent avec l'analyse que nous faisons 
maintenant, à savoir donner les moyens de travailler à ceux qui ont la possibi
lité de nous proposer quelques solutions, en l'occurrence le Conseil adminis
tratif. Cet amendement a deux objectifs. 

Le premier est de responsabiliser davantage le Conseil administratif, l'exé
cutif de notre ville, en lui demandant aujourd'hui d'entreprendre une étude 
circonstanciée sur les voies et moyens à disposition en ville et ceci dans un délai 
de six mois. C'est-à-dire de nous faire maintenant des propositions élaborées 
sur ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire, parce qu'il y a presque plus à 
dire sur ce que nous ne pouvons pas faire que sur ce que nous pouvons réaliser 
dans le domaine, et cet aveu d'impuissance, malheureusement, nous devons le 
faire. 

Le deuxième objectif de cet amendement est de demander très explicite
ment au Conseil administratif de favoriser dans son étude en priorité la mise à 
disposition de terrains en droit de superficie, mais pas seulement à des coopé
ratives. Ce point-là nous gênait, qui réservait les terrains en droit de superficie 
essentiellement aux coopératives. Ils doivent être accordés aussi aux caisses de 
pension, aux associations, aux privés qui construisent du logement social. Cet 
amendement prévoit ces deux objectifs. Je vous demanderai tout à l'heure de 
le faire voter au Conseil municipal. 

Le président. Je croyais qu'il y avait deux amendements, étant donné qu'il 
y a deux invitations. Mais on votera multipack. Je vous le lis: 
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Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à développer une 
politique du logement à long terme en ville et à présenter un rapport au Con
seil municipal sur cet objet dans les six mois. 

»Elle mettra notamment à disposition des terrains qu'elle possède en droit 
de superficie au profit de coopératives d'habitation ou de caisses de pension, 
d'associations caritatives ou d'autres sociétés privées en vue de construire du 
logement à but social sur le territoire de la Ville de Genève. » 

M. Edouard Martin (V). Voici une proposition parfaitement démagogi
que. En effet, on va faire miroiter aux yeux de la population de la Ville de 
Genève que cette ville va mener une action foudroyante et colossale qui terras
sera la crise du logement. C'est magnifique! Nous allons municipaliser les 
terrains de notre commune. On va exercer notre droit de préemption et, par la 
suite, on va les donner en droit de superficie et, en même temps, on va recom
mencer à construire de nouveaux logements. Décidément, c'est beau le rêve, 
quand les caisses de la Ville sont vides, quand notre dette nous écrase toujours 
un peu plus! Il faut que cela soit dit, comme il faut rappeler que nous avons 
198 appartements vides car ils ne sont pas habitables. Il faut les remettre en 
état avant d'aller plus loin. La majorité veut construire des logements. Je vous 
réponds qu'un jour ou l'autre ou va devoir vendre une partie de nos immeu
bles. C'est la réalité qui nous conduira à cette heure et c'est ma conclusion. Je 
vous remercie. 

M. David Hiler (PEG). Lorsqu'il s'agit pour la Ville de Genève d'acheter 
des terrains, je dois dire que j'ai actuellement des sentiments très mitigés. Pour 
la raison suivante : j'ai déposé avec certains de mes éminents collègues ici 
présents une motion concernant l'achat d'une parcelle aux Charmilles, pour 
essayer d'améliorer quelque peu l'aménagement prévu. Deuxième étape : à la 
surprise générale, et au cours d'une fin de soirée un peu folle lors d'un budget 
dont vous vous rappelez, quatre partis ont donné 25 millions au Conseil admi
nistratif pour qu'il achète des terrains. Eh bien, il n'a rien acheté du tout, en 
tout cas rien pour le logement, et je suis persuadé, Mesdames et Messieurs, 
que quoi que nous décidions ce soir, le Conseil administratif ne fera rien, 
arguant de plus ou moins bons arguments que j'entends déjà : « Il n'y avait rien 
à acheter, c'est difficile, c'est compliqué, vous comprenez...» 

Eh bien, actuellement, d'autres reprennent cette demande. Tout en con
naissant l'inutilité, en tout cas jusqu'en 1991, d'une telle discussion - car rien 
ne sera acheté - nous soutiendrons cette motion, sans toutefois sombrer dans 
la démagogie. J'aimerais dire à ce Conseil municipal que le fait d'acheter des 
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terrains ne résoudra en rien la crise du logement. J'insiste sur ce point. Il ne 
peut pas la résoudre car les causes de la crise du logement sont connues et, si 
l'on veut qu'il n'y ait pas de crise de logement, il faut intervenir à ce niveau. 

Les causes, c'est un déséquilibre entre les surfaces qui sont allouées aux 
activités et les surfaces qui sont allouées au logement. On sait aujourd'hui, de 
façon statistique, que chaque fois que l'on a un mètre carré de bureau, il faut 
quatre mètres carrés de logement sans compter les prolongements, ceci en 
surface de plancher. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous 
sommes très loin de cet état de fait et nous essayons de résoudre le problème 
par les plans d'utilisation du sol. C'est effectivement par les plans d'utilisation 
du sol que l'on peut, pour le moment, empêcher la situation de se détériorer. 
On n'a pas encore trouvé le moyen de revenir sur les transformations de loge
ments en bureaux qui se sont produites pendant les années 1960-1970 et qui 
ont créé, ceci pour longtemps, une crise du logement extrêmement grave. 

Il y a aujourd'hui 23000 logements à construire. Ce que nous pouvons 
souhaiter, c'est qu'on les construise bien. S'il ne faut construire que 20000 à la 
place de 23000, qu'on en construise 20000 ! Quoi qu'il en soit, cela nous pren
dra cinquante ans! Tout le reste, c'est de la démagogie. Les terrains sont en 
mains privées. L'aménagement est souvent compliqué. Plus l'espace se res
treint, plus il est difficile de construire et c'est bien normal. Il faut savoir que 
ces 20000 logements, qui seront l'apport de la Ville de Genève, se construiront 
petit à petit. 

En revanche, il y a un certain nombre de zones ailleurs qui peuvent être 
utilisées. Nous savons qu'à part la transformation de logements en bureaux 
l'autre grande cause de la crise du logement, c'est la manière dont nous avons 
affecté notre territoire. En faisant des zones villas beaucoup trop grandes, 
nous avons à la fois mité les paysages, comme disent les urbanistes, et en 
même temps diminué la zone agricole en profitant extrêmement mal du poten
tiel à bâtir de ces zones. C'est donc une deuxième cause à la crise du logement 
et tant que nous n'interviendrons pas, il n'y aura pas d'amélioration. 

Ce que nous pouvons faire actuellement en Ville de Genève, c'est atténuer 
les effets de la crise du logement pour les plus défavorisés, c'est-à-dire mettre 
et maintenir sur le marché des immeubles qui ne soient pas trop coûteux et qui 
échappent de fait aux lois du marché - et je crois que là-dessus il y a au moins 
un consensus, tout le monde sait que les loyers ne peuvent être strictement 
soumis aux lois du marché. 

En ce qui nous concerne, nous sommes entrés dans ce Conseil municipal en 
disant ce que nous souhaitions: qu'il y ait une promotion des coopératives. 
Cette promotion passe aujourd'hui par l'achat d'immeubles à rénover ou de 
terrains par la Ville de Genève. Elle pourrait passer par d'autres moyens à vrai 
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dire. Elle pourrait passer par la mise en place d'une solution commune entre la 
Ville, l'Etat, la Caisse d'Epargne et la BCG, pour créer un véritable pool de 
soutien à ceux qui veulent s'associer en coopératives, en proposant des prêts à 
des tarifs avantageux. 

Nous nous opposons, en revanche, nous l'avons dit, à ce que des terrains 
achetés par la municipalité soient remis systématiquement à des caisses de 
retraite, car nous estimons que l'assise financière des caisses de retraite leur 
permet d'être présentes sur le marché. En revanche, les coopératives d'habita
tion, très développées en Suisse alémanique mais très peu en Suisse romande, 
ont besoin, pour se lancer, d'un coup de pouce des pouvoirs publics. C'est la 
raison pour laquelle, tout en ayant donné, le plus clairement possible, les 
limites de ces propositions, nous soutiendrons le rapport de majorité et la 
motion. 

M. Jacques Dunand (L). Le groupe libéral acceptera l'amendement pré
senté par M. Monney au nom des groupes radical et démocrate-chrétien. 
Donc, je retire l'amendement que j'ai proposé en page 24 du rapport. 

Le président. En regardant de près, ce que j'ai fait, les invitations, on 
s'aperçoit que ce ne sont pas des invitations qui s'annulent. Donc, ce ne sont 
pas véritablement des amendements. Ce sont plutôt, soit de nouvelles proposi
tions, soit des propositions supprimées. 

Aussi, je prendrai les plus générales, puis les plus spécifiques, les plus 
particulières, et nous les voterons les unes après les autres. Si vous êtes d'ac
cord, nous procéderons ainsi. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur de majorité (S). Pour répondre à 
M. Dunand, je pense qu'il est faux de dire que la Ville de Genève ne peut, par 
le fait qu'elle n'a que le 5% du parc immobilier du canton de Genève, que 
relativement peu intervenir. J'ai déjà entendu cet argument à propos d'autres 
choses, complètement différentes. «Comme nous ne pouvons pas faire grand-
chose, ce ne sera qu'une goutte d'eau dans la mare.» Si chacun a la même 
réaction, personne ne fait jamais rien, aussi bien la Ville de Genève que l'Etat, 
les privés, les caisses de retraite, les coopératives et l'ensemble des acteurs du 
marché immobilier. Chacun dit: «Nous, on n'a qu'une petite part, autant ne 
rien faire.» Je pense que ce n'est pas comme cela que nous empoignerons le 
problème ; nous ne ferons que du surplace et c'est malheureusement ce que 
nous faisons depuis de nombreuses années. La Ville de Genève a un certain 
nombre de moyens, limités, mais utilisons-les déjà au maximum, ce que nous 
sommes loin de faire. 
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En ce qui concerne les amendements présentés par M. Monney, au nom 
des groupes radical et démocrate-chrétien, je crois qu'on peut les accepter. 
C'est une bonne chose de demander au Conseil administratif de faire l'inven
taire des possibilités d'intervention de la Ville sur ce problème. 

Le deuxième amendement qui consiste à préciser que les terrains seront 
remis à des associations caritatives et à des sociétés privées : pourquoi pas? Je 
crois que cela n'a pas une énorme importance. Les droits de superficie seront 
accordés de cas en cas en fonction des spécificités de ceux qui en font la 
demande et du but poursuivi, notamment celui de la Ville de Genève. 

Par contre, nous nous opposerons à la suppression du 3e alinéa de la mo
tion, à savoir «réintroduire dans le 12e Plan financier quadriennal la construc
tion de logements type Ville de Genève». Nous souhaitons que cet alinéa soit 
maintenu même si pour l'instant la Ville de Genève n'a pas les moyens, mal
heureusement, de construire elle-même. Nous pensons qu'il est bon que la 
Ville de Genève, et cela a été dit en commission, puisse maintenir ses stan
dards et un certain nombre de constructions type Ville de Genève avec les 
possibilités que cela offre. 

J'aimerais maintenant brièvement présenter les amendements que nous 
avons déposés avec mon collègue Jean-Pierre Lyon. Nous souhaitons élargir 
les invites qui ont été faites dans la motion qui a été votée par la majorité de la 
commission. En effet, il est dit lors de la deuxième invite : «à mettre à disposi
tion des terrains que la Ville de Genève possède ou sur lesquels elle exercerait 
son droit de préemption, en droit de superficie, au profit de coopératives 
d'habitation, de caisses de pension... » Nous souhaitons aller un peu plus loin. 
Nous souhaitons que la Ville de Genève puisse à l'avenir continuer à acheter 
des terrains. Je crois qu'il est primordial que, en fonction des demandes, des 
spécificités des terrains et des buts poursuivis, nous puissions continuer cette 
politique de mise en droit de superficie. 

Si nous n'achetons plus de terrains, dans très peu de temps, nous n'aurons 
plus de questions à nous poser. Une fois que nous aurons remis tous les ter
rains Ville de Genève en droit de superficie, là où nous ne construirons pas 
nous-mêmes, notre action s'arrêtera, si la Ville n'achète plus de terrains. C'est 
la raison pour laquelle nous vous proposons de rajouter à cette deuxième 
invite: «à mettre à disposition des terrains que la Ville de Genève possède ou 
achèterait dans le futur en droit de superficie...» Le reste est identique. 

Deuxième changement que nous souhaiterions faire, c'est ajouter une in
vite supplémentaire à cette motion. Vous vous rappelez que, lors du vote du 
budget 1989, la majorité de ce Conseil municipal avait mis à disposition du 
Conseil administratif une somme de 25 millions pour l'achat de terrains. Mal
heureusement, nous avons constaté que le Conseil administratif était resté 
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inactif dans ce domaine, n'avait fait aucune proposition et n'avait malheureu
sement pas utilisé ces 25 millions. Nous souhaiterions que ces 25 millions puis
sent être utilisés, ils ont été votés. C'est pourquoi nous aimerions ajouter à la 
motion l'invite supplémentaire ainsi libellée: « - à utiliser le crédit de 25 mil
lions mis à disposition par le Conseil municipal lors de l'acceptation du budget 
1989». Je vous remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Etant un des comotionnaires de cet objet qui a 
été longuement étudié en commission, je tiens en tant que motionnaire à re
mercier les deux rapporteurs, M. Sormanni et M. Dunand, qui ont fait un 
travail très important. Je pense que cela a provoqué un débat très intéressant 
et le rapport en est la confirmation, mais j'ai un regret quand j'entends 
M. Martin nous traiter de démagogues. Je pense que c'est regrettable, Mon
sieur Martin, de porter un tel jugement, quand on sait que le problème du 
logement revient sur tous les bancs, qu'il touche tout le monde, à tous les 
niveaux. Ce n'est pas être démagogue, comme le dit M. Martin, que d'avoir, 
avec M. Knechtli, provoqué un débat, c'était dans l'intention qu'un large 
consensus puisse ressortir sur ce problème. 

On a assisté depuis le dépôt de cette motion à des élections, par deux fois, 
et on a entendu les différents partis proposer des choses sur le logement. Et là 
on s'aperçoit que, lorsqu'on est au pied du mur et qu'il faut un peu mouiller sa 
chemise, tout de suite c'est à la retirette : «Ah, mais il faut amender, ça va trop 
loin», etc., etc. C'est ce qui ressort ce soir. Vous avez entendu M. Monney - le 
Parti radical voulant aussi régler les problèmes de logements - dire que c'est 
une montagne qui a accouché d'une souris. C'est ce qu'il a dit textuellement. 
C'est dans.le Mémorial. Alors, Monsieur Monney, on aurait été d'accord, avec 
mon collègue Knechtli, d'accepter toute proposition qui puisse fournir des 
solutions. On sait qu'il y a différents partis, qu'il y a différentes tendances. 
M. Hiler fait des propositions, va dans un sens, ce sont ses solutions, pour 
essayer d'apporter quelque chose sur ce grave problème. Mais les autres vous 
êtes des serre-freins, je regrette. C'est décevant ce soir. Malgré le débat très 
intéressant qu'il y a eu - cela a été reconnu par les commissaires de tous les 
partis - à la fin, c'est vrai, Monsieur Monney, c'est une petite souris, parce que 
tout le monde se retire, que ça ne va plus, que ce n'était pas cela, etc. 

Alors quand vous faites des campagnes électorales, il ne faut pas oublier 
qu'après il y a une législature. Si on relisait un peu les programmes électoraux 
des différents partis, eh, bien. Monsieur Monney, je ne sais pas si vous étiez 
sur la bonne liste. Je regrette de le dire. Quant à M. Dunand, on connaît le 
Parti libéral, on connaît ses options, il le dit clairement, il n'y a pas de crise du 
logement. M. Wellhauser, quand il était conseiller d'Etat, responsable des 
problèmes de logement, a dit qu'il n'y avait pas de crise du logement. Alors, 
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on ne peut vous faire aucun reproche. Messieurs. On s'aperçoit que ce soir, on 
va voter ça, on va voter les amendements, etc., mais on s'aperçoit que le 
maçon quand il est au pied du mur, il ne fait pas grand-chose. 

M. Pierre Marti (DC). Effectivement, notre Conseil municipal ne va pas 
pouvoir présenter une action foudroyante pour régler la crise du logement. Il 
est certain que nous avons quelques possibilités, quelques moyens, mais c'est 
dans le cadre même de notre Conseil municipal que nous pouvons régler un 
certain nombre de choses. Je crois que l'étude qui a été faite de cette motion 
amène tout de même pas mal d'éléments positifs. 

Tout d'abord, nous avons pu parler d'une façon plus générale et plus ap
profondie de ce qui concerne le partenariat et la complémentarité entre le 
privé et la Ville de Genève. Je pense que nous avons là au moins pu rechercher 
de nouvelles solutions et le fait de pouvoir mettre à disposition des terrains en, 
droit de superficie nous a amenés à d'autres façons de voir le partenariat. 
Alors qu'il y a quelque temps une grande majorité de ce Conseil était contre 
cette complémentarité, eh bien, on a fait un pas en avant et j'en suis très 
heureux. 

Il est certain que, si nous entrevoyons uniquement la mise à disposition de 
terrains nus en droit de superficie, nous allons nous arrêter rapidement. Avant 
d'entrevoir la vente d'immeubles comme le suggérait notre collègue Martin, je 
pense que nous pourrions envisager que la Ville de Genève, pendant une 
certaine période, tant que durent les difficultés économiques et financières 
qu'elle connaît, mette également un certain nombre de bâtiments à la disposi
tion d'associations caritatives, de caisses de pension ou de coopératives. Il y a 
des immeubles de la Ville de Genève qui, depuis de nombreuses années, sont 
fermés. Pensez au bâtiment de la rue des Délices, rue de Lyon : mon collègue 
Chauffât est intervenu je ne sais combien de fois concernant ce bâtiment, il 
doit y avoir certainement une quarantaine d'appartements. Eh bien, vous 
n'avez que le rez-de-chaussée qui est utilisé, où il y a un restaurant - bistrot et 
quelques arcades. Et le reste est fermé depuis combien d'années? Je ne le sais 
pas. Si la Ville de Genève ne peut pas intervenir, pourquoi ne pas chercher un 
partenaire et avancer dans ce sens? 

Naturellement, on pourrait reprendre la proposition de M. Hiler, il a tou
jours raison M. Hiler: allons construire la ville à la campagne, ce sera beau
coup mieux. Mais nous sommes là dans cette enceinte du Conseil municipal, 
nous avons à régler les problèmes de la Ville de Genève et nous avons aussi à 
forger une politique qui prenne en charge et règle la crise du logement. Nous 
devons absolument le faire. Nous avons un certain nombre de moyens. Utili
sons-les et je suis absolument certain que le partenariat tel qu'on l'a prévu dans 
notre amendement est une des très bonnes solutions. 
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M. Albert Chauffât (DC). Lorsque l'on parle de logements dans ce Conseil 
municipal, certainement toutes les propositions partent d'un bon sentiment. 
Chacun connaît les difficultés qu'ont les habitants de notre ville à se loger et je 
pense que, chaque fois que l'on aborde ce problème-là, cela ne laisse pas ce 
Conseil municipal indifférent. Mais je pense que la plus belle fille du monde ne 
peut donner que ce qu'elle a. Or, il faut bien le reconnaître, et on ne dirait pas 
qu'au mois de décembre on a passé dix-sept heures à discuter sur le budget 
1990. Donc, la plupart d'entre vous, si ce n'est la totalité de ce Conseil munici
pal, connaissent la situation de la Ville de Genève. Pendant un certain nombre 
de mois, je ne dis pas d'années mais de mois, on ne pourra pas faire grand-
chose, compte tenu de ce qui s'est passé encore hier au soir dans ce Conseil 
municipal, où l'on vous a montré les difficultés et le retard que nous avons en 
matière de constructions scolaires. 

Actuellement, il y a deux priorités. La première, ce sont les locaux scolai
res et la deuxième, c'est le logement. Comment faire? On ne peut pas deman
der au Conseil administratif de tout réaliser en même temps, c'est la raison 
pour laquelle je ne pourrai suivre les rapports de majorité et de minorité, je 
m'abstiendrai en tout cas, sans quoi je ne serai pas correct avec moi-même. 
Nous savons tous que le Conseil administratif connaît des difficultés pour le 
financement de toutes les propositions que nous faisons. Ce qu'il faudrait, 
maintenant que le Conseil administratif est au complet, c'est que très rapide
ment on nous décrive une situation pour l'avenir, sur laquelle on pourrait 
s'appuyer pour la réalisation d'un programme d'investissement d'une certaine 
importance. Je pense que cela ne sert à rien du tout d'interpeller l'exécutif, de 
voter des motions, de voter des projets, alors que l'on connaît très bien la 
situation financière de notre commune. 

Ce que je demande au Conseil administratif, c'est que très rapidement - et 
je pense qu'il n'a pas attendu ce jour pour le faire, et que déjà il s'est penché 
sur le problème - il nous fasse connaître d'abord les possibilités d'investisse
ments d'ici à la fin de l'année et qu'ensuite il nous présente un nouveau plan 
quadriennal. Le rôle du Conseil administratif, c'est de nous dire très rapide
ment ce que l'on peut faire et si les décisions que l'on prend pourront se 
réaliser dans un avenir plus ou moins proche. Autrement cela ne servira à rien 
du tout de tirer des plans sur la comète, alors que l'on sait qu'ils ne sont pas 
réalisables. 

Tout à l'heure, on a fait allusion à ces 25 millions de terrains que nous 
avions votés à la sauvette sur la proposition de trois ou quatre partis de ce 
Conseil municipal en 1988. Je pense que tout le monde savait à l'avance qu'il 
était impossible pour le Conseil administratif de trouver des terrains pour 25 
millions. Cela ne sert donc à rien de continuer ce jeu-là. Nous perdons du 
temps et nous nous faisons ridiculiser. Au Conseil administratif de jouer. 
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M. Jacques Dunand, rapporteur de minorité (L). Deux points. Le premier 
pour répondre à M. Lyon. Monsieur Lyon, je n'ai jamais nié l'existence d'une 
crise du logement. J'ai dit que si l'on veut résoudre cette crise du logement, il 
faut agir avec méthode. Pourquoi agir avec méthode, après avoir fait une 
analyse ? C'est parce que pendant vingt ans on a fait des lois qui peu à peu ont 
étouffé le logement. De ces lois, à mon avis, il faudrait garder trois grands 
principes, de façon à simplifier tous ces textes légaux. Le premier principe, 
c'est la lutte contre la spéculation. Le deuxième principe c'est la protection des 
locataires, je veux dire par là une protection intelligente des locataires, en ce 
sens qu'elle doit commencer par la réduction des coûts de construction et finir 
par l'entretien correct des bâtiments et bien évidemment protéger la durée du 
locataire dans le même appartement. Le troisième pilier, c'est la qualité réflé
chie de l'environnement, ce qui veut dire que chaque fois qu'il y a un projet 
d'immeuble qui est déposé, il y a un groupe de pression qui s'élève en disant: 
«Nous voulons bien des logements, mais nous ne les voulons pas là». Il faut 
savoir faire des sacrifices, savoir si l'on veut garder un arbre ou si l'on veut des 
logements, si l'on veut garder une masure ou si on fait un immeuble de loge
ments. Voilà les trois principes qui me paraissaient importants. 

Le deuxième point est tout à fait différent. Il ne me semble pas qu'il puisse 
y avoir un panachage des amendements. Il y a: «Par ces motifs...» et puis la 
série d'amendements du groupe socialiste. Ou bien: «Par ces motifs...» et la 
série d'amendements des groupes libéral, radical et démocrate-chrétien. 

Le président. Mais, Monsieur Dunand, ces amendements ne s'annulent 
pas. Ce que je vous propose, c'est de prendre, à la page 13, la première 
invitation qui est la plus générale, et ensuite de prendre l'amendement radical, 
la première invitation radicale, ce sera le deuxième vote, ensuite la deuxième 
invitation radicale qui sera le troisième vote, ensuite à la page 13, la deuxième 
invitation - ça paraît un peu compliqué, mais rassurez-vous au moment du vote 
vous comprendrez, car je relirai le texte. Nous prendrons par la suite les pro
positions socialistes qui sont aussi en quelque sorte des modifications de leurs 
premières propositions. Vous êtes d'accord sur ce vote. Monsieur Dunand? 
Parce que cette nouvelle motion c'est une motion patchwork. Mais comme je 
le disais tout à l'heure, il y a des invitations qui ne s'annulent pas. Il y en a des 
générales, des plus particulières. 

Nous continuons et je donne la parole à Mme Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En 1988, certains le 
relevaient tout à l'heure, une majorité de ce Conseil municipal donnait mandat 
au Conseil administratif d'essayer, dans la mesure de ses moyens, d'activer la 
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recherche de terrains, en vue de les confier ensuite en droit de superficie. Il 
s'est dit ce soir bien des choses, totalement infondées à ce propos. M. Sorman-
ni a fait tout à l'heure une remarque qui est particulièrement injustifiée. Le 
Conseil administratif a tenté, et je le répète, dans la mesure de ses moyens, 
une série de démarches auprès des propriétaires de villas, en 3 e zone de 
développement. 

Ce travail a été accompli tout d'abord avec le Service de l'urbanisme pour 
pouvoir cerner de plus près les zones sur lesquelles nous pouvions éventuelle
ment intervenir. Ensuite il y eut la recherche au cadastre des propriétaires 
fonciers et, à ce jour, je puis vous dire que c'est plus de 250 lettres que nous 
avons envoyées, invitant les propriétaires qui seraient désireux de vendre leur 
fonds à la Ville de Genève de se manifester. Nous ajoutions que ce terrain 
pourrait être évalué à dires d'experts. Il est donc absolument faux de dire que 
le Conseil administratif s'est croisé les bras. Je puis fournir la preuve de ce que 
j'avance. 

Vous savez que dans ce domaine nos moyens sont pourtant limités. Je 
n'insisterai jamais assez pour dire que ces problèmes sont difficiles à résoudre, 
étant donné le manque de personnel dont souffre le service d'administration 
foncière de mon département, et qu'en fait nous sommes occupés, en ce mo
ment, à régler toute une série de projets extrêmement importants, dont vous 
avez eu connaissance. Je vous avais d'ailleurs dit, à l'époque, qu'une personne, 
mandataire extérieure, était censée faire en tout cas une partie de ce travail. 
Mission accomplie, les réponses qui nous parviennent sont pour la plupart 
négatives, lorsque nous en recevons. Mais je puis vous dire que c'est vraiment 
de manière systématique que nous avons investi et investigué dans ce secteur. 

En ce qui concerne maintenant le droit de préemption, ce serait un autre 
moyen pour la Ville de Genève d'intervenir, vous savez comme moi quelles en 
sont les limites. Ce droit est inscrit dans la loi, mais il est quasiment inapplica
ble pour une question de procédure qu'il nous faudra un jour réussir à détermi
ner. Nous nous livrons en ce moment à une étude à ce propos et nous aime
rions aborder ce projet du point de vue des procédures. Ce sera donc de toute 
façon une loi qui sera ensuite à voter au Grand Conseil, mais elle nous permet
trait également d'aborder la motion que vous aviez déposée sur le droit de 
préemption à des fins d'utilité publique. Nous ne nous croisons pas non plus les 
bras à ce niveau-là. 

Autre chose, je suis stupéfaite de certaines des déclarations qui ont été 
faites ce soir, entre autres par M. Marti. C'est à croire que ce Conseil a une 
mémoire si fugace que, d'une séance à l'autre, il oublie totalement ce qu'il a 
voté. En deux ans, vous n'avez jamais voté autant de droits de superficie que 
vous ne l'avez fait ces derniers temps. Il a fallu, et vous le savez fort bien, à la 
suite du refus du 11e Plan financier quadriennal, que nous réagissions très vite 
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et que là où nous possédions des terrains, là où nous avions élaboré une étude, 
nous puissions trouver un superficiaire susceptible de reprendre immédiate
ment le terrain et l'étude au bénéfice d'une autorisation de construire. Il est 
évident que nous n'avons pas pu faire dans la dentelle et que nous avons choisi 
des gens solides, sérieux, susceptibles de reprendre immédiatement le projet. 
Nous nous sommes d'ailleurs expliqué par-devant des commissions. Il est vrai 
aussi que nous avons, dès l'instant où le terrain se trouvait libre de toute étude, 
pris un contact avec un superficiaire éventuel, à savoir des sociétés coopérati
ves et des fondations. Vous avez voté, hier soir, un droit pour Caritas. Je peux 
vous dire qu'en ce moment dans mes services s'étudient au moins cinq droits 
de superficie, mais que les choses ne sont pas aisées et que tout ne va pas de 
source. Quant à la rue de Lyon, je n'irai pas plus loin. On a évoqué ce sujet au 
moins cinq fois. Il se trouve dans la fameuse proposition N° 226 que vous devez 
voter, j'espère au mois de mars. C'est un sujet qui est encore plus délicat que 
d'autres si je puis dire. 

La Ville de Genève ne se croise donc pas les bras. Nous n'avons pas 
renoncé à acquérir des terrains. Pour ma part, je ne partage pas le cri déses
péré de M. David Hiler en ce qui concerne la construction de 23000 logements 
sur le territoire communal. Je suis d'un caractère optimiste. Il me semble que 
ce chiffre sera difficile à atteindre, c'est vrai, mais je puis vous affirmer qu'avec 
les moyens qui sont les nôtres nous n'avons pas baissé les bras et que nous 
n'avons pas renoncé à tenter d'acquérir des terrains. 

La toute dernière négociation à laquelle nous allons procéder ces prochains 
temps concerne, vous le savez également, la parcelle des Services industriels. Il 
vous appartiendra de décider si oui ou non vous persistez dans cette voie. 
Voilà la liste de ce que la Ville de Genève a pu entreprendre dans ce domaine. 
Les résultats sont maigres, je le concède, mais vous savez comme moi quelles 
sont les raisons qui font qu'une collectivité publique a toutes les peines du 
monde à acquérir un terrain à peu près où qu'il soit. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, à la 
page 13, je précise, pour le groupe démocrate-chrétien et le groupe radical, 
que dans les deux propositions qui ont été faites, effectivement, la première 
remplace la première invite et la deuxième remplace la deuxième et la troi
sième invite, puisque ce qui nous gênait en l'occurrence c'était, dans la pre
mière invite, le terme «d'action d'envergure» qui, à nos yeux, ne correspond à 
rien du tout. On sait très bien, après tous les débats qu'il y a eu, que ce n'est 
pas réaliste, aussi a-t-on demandé, comme le souhaitait M. Chauffât, une 
étude et un rapport du Conseil administratif dans les six mois. En résumé, nos 
deux propositions d'amendement remplacent la totalité des trois propositions 
qui sont dans les conclusions actuelles. Qu'il n'y ait pas de malentendu. 
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Le président. Ah, d'accord, mais cela vous ne l'aviez pas dit. En lisant, on 
n'a pas cette impression. Mais enfin, bon! 

On va donc faire voter les vôtres en premier. 

Je vais faire voter l'une après l'autre, si vous le voulez bien. Monsieur 
Monney, vos deux invitations. Je les relis: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à développer une 
politique du logement à long terme en ville et à présenter mvrapport au Con
seil municipal sur cet objet dans les six mois. 

»Elle mettra notamment à disposition des terrains qu'elle possède en droit 
de superficie au profit de coopératives d'habitation ou de caisses de pension, 
d'associations caritatives ou d'autres sociétés privées en vue de construire du 
logement à but social sur le territoire de la ville de Genève. » 

Je précise bien que cela annule la motion qui est proposée par la majorité, 
enfin quand on aura voté les deux invitations. 

Au vote, la première invitation ci-dessus est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Au vote, la seconde invitation ci-dessus est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Le président. Les amendements proposés par le groupe radical et le groupe 
démocrate-chrétien sont acceptés et la motion qui était proposée par la majo
rité. Monsieur Sormanni vous êtes d'accord, tombe. 

M. Daniel Sormanni (S). Les amendements radicaux ne recouvrent pas les 
amendements socialistes. Par conséquent, je demande que l'on vote sur les 
amendements socialistes. Je répète qu'en ce qui concerne la deuxième invite 
nous demandons que la Ville de Genève puisse continuer à acheter des terrains 
et nous avons rajouté une invite supplémentaire qui est «d'utiliser le crédit de 
25 millions mis à disposition par le Conseil municipal lors de l'acceptation du 
budget 1989». Je demande que cela soit mis au vote. 

Le président. En tant que président. Monsieur Monney, je suis obligé de le 
dire, je suis assez d'avis que les amendements des groupes radical et démo
crate-chrétien n'annulent pas les propositions socialistes. 
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Alors on va voter aussi sur les amendements des groupes socialiste et Parti 
du travail, étant donné qu'il y a une petite contestation. Vous êtes d'accord, 
Monsieur Monney? De toute façon, si vous avez une majorité pour vous, vous 
ne devriez pas vous faire du souci. 

Donc, je prends la première invitation du rapport de M. Sormanni, à la 
page 13, qui dit: 

«à présenter un plan d'action d'envergure pour une politique de construc
tion de logements répondant à la demande prépondérante;» 

Au vote, la première invitation proposée par les groupes socialiste et du Parti 
du travail est refusée par 36 non, 33 oui et quelques abstentions. 

Je vous lis la deuxième invitation : 

«à mettre à disposition des terrains que la Ville de Genève possède, ou sur 
lesquels elle exercerait son droit de préemption, en droit de superficie, au 
profit de coopératives d'habitation, de caisses de pension ou d'associations qui 
en feront la demande, en veillant à adapter le contrat de droit de superficie aux 
objectifs sociaux poursuivis par la Ville de Genève et aux statuts du 
superficiaire». 

Au vote, la deuxième invitation proposée par les groupes socialiste et du 
Parti du travail est refusée par 37 non contre 34 oui et quelques abstentions. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais juste, pour la clarté des débats, 
faire une remarque à haute voix. Je constate que le Parti démocrate-chrétien 
qui, par la voix d'Albert Chauffât, avait proposé 25 millions à disposition du 
logement, vient de montrer que c'était une proposition virtuelle, puisqu'il s'op
pose à ce qu'on la mette en pratique. Personnellement, je considère que c'est 
une intéressante définition du cercle vicieux. 

Le président. Oui, mais. Monsieur Extermann, je vous rappelle que le 
débat est terminé. 

Je vous lis la troisième invitation : 

«à réintroduire dans le 12e Plan financier quadriennal la construction de 
logements type Ville de Genève». 

Au vote, la troisième invitation présentée par les groupes socialiste et du 
Parti du travail est refusée par 36 non contre 32 oui et quelques abstentions. 
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Le président. Il y a une quatrième invitation qui est faite au Conseil admi
nistratif, qui est nouvelle. Je la lis: 

«à utiliser le crédit de 25 millions, mis à disposition par le Conseil munici
pal lors de l'acceptation du budget 1989». 

Au vote, la quatrième invitation est refusée par 36 non contre 32 oui et 
quelques abstentions. 

Le président. Donc il ne reste que les deux invitations présentées par les 
groupes démocrate-chrétien et radical. Elles constituent le nouveau texte de la 
motion. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à développer une poli
tique du logement à long terme en ville et à présenter un rapport au Conseil 
municipal sur cet objet dans les six mois. 

Elle mettra notamment à disposition des terrains qu'elle possède en droit 
de superficie au profit de coopératives d'habitation ou de caisses de pension, 
d'associations caritatives ou d'autres sociétés privées en vue de construire du 
logement à but social sur le territoire de la Ville de Genève. 

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

Le président. A 20 h 30, nous commencerons, je le précise, par l'urgence 
concernant Villereuse - la résolution et la motion - mais auparavant nous 
ferons le troisième débat concernant les rives du lac. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai une réponse à apporter à 
M. Vaissade qui, hier soir, m'interrogeait au sujet du sort qui sera réservé au 
jardin d'enfants, lorsqu'il s'agira de déménager l'école du 31-Décembre. 

J'aimerais simplement vous rappeler que les conditions d'accueil dans ce 
jardin d'enfants sont difficiles, puisqu'il y a eu une pétition... (Chahut.) 
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Le président. Attendez, Monsieur Rossetti, attendez. 

Mesdames et Messieurs, la séance n'est pas terminée. S'il vous plaît... 
Non, je ne donnerai pas l'heure de reprise, sinon vous partirez... Monsieur 
Rossetti, allez-y! 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je disais que les conditions 
d'accueil étaient difficiles et qu'il y avait eu en janvier 1989 une pétition et, en 
mars, sauf erreur, une décision du Service de la jeunesse négative. Ce qui avait 
entraîné le vote d'un crédit extraordinaire de 30000 francs qui avait été utilisé 
par la Délégation à la petite enfance pour rénover les locaux. Au moment où 
l'école du 31-Décembre devra déménager, il a été prévu de transférer le jardin 
d'enfants dans la villa 56 ter, route de Frontenex, mais la solution dépend d'un 
vote du Conseil municipal, plus précisément de la proposition N° 226 qui se 
rapporte au crédit de 8750000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et 
d'études des projets inscrits au Plan financier quadriennal. Nous espérons, 
bien sûr, que ce crédit de 8750000 francs sera voté, parce qu'il concerne direc
tement la maison à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. 

Si ce crédit est voté, nous pourrons revenir très rapidement avec un crédit 
de rénovation devant le Conseil municipal. J'espère avoir répondu. Monsieur 
Vaissade, à votre question. 

Le président. Etes-vous satisfait. Monsieur Vaissade? (Rumeurs.) 

La séance n'est pas terminée. Mesdames et Messieurs! 

M. Alain Vaissade (PEG). Je suis satisfait dans un certain sens. La seule 
chose que je remarque, c'est que tout n'avait pas été dit en commission, puis
que ce point n'avait pas été étudié. Il me semble que si l'on doit voter des 
crédits d'étude pour réaliser le futur transfert pendant que les travaux se fe
ront, eh bien, il y a quelques problèmes à l'horizon, puisque les travaux vont 
débuter d'ici deux ans. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je vous rappelle que le crédit 
d'étude est en mains du Conseil municipal depuis le mois de septembre mais 
qu'il y a un certain retard probablement imputable à un surcroît de travail des 
commissions concernées. Mais aujourd'hui j'espère que l'on arrivera à rattra
per le retard intervenu. Ainsi, si le vote de la proposition N° 226 intervenait au 
mois de mars, nous pourrons revenir très rapidement, je le répète, devant le 
Conseil municipal avec un crédit de rénovation. 
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Le président. Il a été déposé le postulat N° 338, de MM. Denis Menoud 
(PEG) et Guy Savary (DC) : inventaire des locaux scolaires utilisés par des 
sociétés. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été déposé les questions écrites suivantes: 

- N° 1193, de M. Bernard Vorlet (S): appartements inoccupés de la Ville de 
Genève? 

- N° 1194, de Mme Alexandra Gobet Winiger (S): parler chiffons. 

b) orales: 

M. Alain Vaissade (PEG). J'ai une question à poser au Conseil administra
tif. Au vu de la célérité avec laquelle on me répond depuis la question d'hier 
soir, j'en profite pour vous soumettre un problème. Cela concerne les affecta
tions au logement des immeubles. Il y a quelques années, l'immeuble situé au 
N° 19 de la rue de Candolle a été transformé en immeuble administratif et il y a 
eu une banque. C'est l'état de fait, mais maintenant il semble que l'immeuble 
voisin, au N° 17, soit également en transformation. Il a été vidé de ses locatai
res, i! est en train de se transformer en immeuble de bureaux sans une affecta
tion légale et sans autorisation. J'aimerais avoir des précisions sur le change
ment d'affectation de cet immeuble qui est un immeuble de logement. 

Si le Conseil administratif connaît le dossier, peut-il me répondre? Sinon, 
j'admets que l'on puisse me répondre plus tard. 

D'autre part, dans cette même rue, il y a différents travaux, dans plusieurs 
immeubles ; des travaux de rénovation à en croire beaucoup de locataires de 
cette rue et il semble qu'il n'y a pas d'autorisation affichée pour ces travaux. 
On demande aussi de faire un local d'archives dans cette rue de Candolle et il 
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semble que c'est un déménagement complètement différent qui s'opère. Il y a 
des choses bizarres qui se passent et j'aimerais savoir si ce Conseil administratif 
pourrait se pencher sur ce problème de la rue de Candolle. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Guy Savary (DC). C'est plutôt une suggestion. Vous ne croyez pas qu'il 
serait préférable de recommencer à 20 h 45. Je trouve que reprendre à 
20 h 30, c'est un peu limité. 

Le président. Mais c'est ce que j'allais dire, Monsieur Savary. C'était dans 
ma tête. 

Comme il n'y a plus de question orale, 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 

Quarante et unième séance 

Mercredi 14 février 1990, 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. André Hediger, vice-président, Mme Chris-
tiane Beyeler, MM. Michel Clerc, Albin Jacquier, Pierre Marti, Mme Michèle 
Martin et M. Claude Miffon. 

Assistent à la séance: M. René Emmenegger, maire, Mmes Jacqueline Bur-
nand, Madeleine Rossi et M. Michel Rossetti, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er février 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 13 février et mercredi 14 février 1990, à 
17 h et 20 h 30, et pour mardi 27 février 1990, à 17 h et 20 h 30, si l'ordre du 
jour n'est pas épuisé. 

t 
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Proposition ; protection des rives du lac 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Le président. La proposition N° 224 du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 1750000 francs destiné à couvrir les frais d'études du 
projet de construction de l'équipement public des Charmilles est reportée à 
l'ordre du jour de la séance du 27 février 1990. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif, sur demande du Département des travaux pu
blics, en vue de l'adoption de l'avant-projet de loi sur la pro
tection générale des rives du lac, plan N° 28122-600 (N° 258 
A/Bp. 

Troisième débat 

M. Olivier Moreillon (L). Il va de soi que nous redemanderons l'appel 
nominal pour le vote de l'arrêté. 

Le président. Etes-vous suivi par votre groupe ? (Plusieurs mains se lèvent.) 

Mme Alexandra Gobet Winiger, rapporteur de minorité (S). Je crois avoir 
été assez concise dans ma première intervention tout à l'heure, néanmoins, 
j'aimerais relever maintenant diverses imprécisions que j'ai entendues au cours 
du premier débat. 

Tout d'abord, j'aimerais qu'il soit clair que c'est un avant-projet général 
sur les rives du lac qui nous est soumis. Que cet avant-projet de loi nous est 
soumis comme à toutes les communes riveraines du lac et que nous n'avons pas 
été priés de donner un préavis sur la limite des zones de la Ville de Genève, 
mais sur le texte général de l'avant-projet, ainsi que sur la carte qui, il est vrai, 

1 Rapports, 3850. Débats, 3874. 
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accompagne ladite proposition. Donc, j'aimerais qu'il soit clair que l'argumen
tation qui vise à dire qu'il faut rejeter cette proposition parce qu'elle ne con
cerne pas la Ville de Genève doit être dénoncée comme fausse, tout simple
ment parce que c'est l'avant-projet dans sa généralité qui nous est soumis. 

Le deuxième élément que j'aimerais confirmer, c'est ce qu'a dit mon hono
rée collègue Mme Filipowski, c'est-à-dire que cet avant-projet de loi, qui est 
cantonal, n'est en fait que l'expression de la concrétisation, non seulement de 
la loi sur les sentiers pédestres, mais de la loi sur l'aménagement du territoire 
qui prévoit expressément la création de cheminements piétonniers tout autour 
des rives du lac. 

Enfin, j'aimerais dire également que si nous avons eu une certaine unani
mité sur le fait de rejeter les dérogations qui étaient prévues dans l'avant-projet 
de loi il faut voir que cet avis peut avoir valeur de critique, mais qu'il ne justifie 
pas à lui seul le rejet de la proposition. 

Par conséquent, avec ces remarques, je vous invite, puisque nous avons la 
possibilité de les adjoindre à notre préavis, à voter favorablement l'avant-
projet de loi. Je vous remercie. 

\|me Magdalena Filipowski (PEG). Que signifie ce droit de passage? Pour
quoi voulons-nous passer au bord du lac? Est-ce seulement pour mettre nos 
pieds sur un sentier ou est-ce pour pouvoir emplir nos yeux et nos poumons de 
la vue et de l'air du lac? 

Juridiquement, le droit de passage est déjà prévu, mais dans la réalité le 
passage n'existe pas à cause d'une situation scandaleuse où les propriétaires 
irresponsables - je dis bien irresponsables - n'ont pas respecté le droit des 
autres de pouvoir passer au bord du lac. Au nom de quoi pourrait-on empê
cher tous ceux qui n'habitent pas sur ses rives de pouvoir jouir de la beauté de 
cette création qu'est notre Léman? 

M. Edouard Martin (V). On parle beaucoup de la démocratisation des 
rives du lac. Cela veut dire que l'on veut permettre à tout le monde de se 
promener le long de ce fameux lac. La démocratie a comme base fondamentale 
le respect de son voisin et le droit à la propriété... (Remous.) Propriété d'un 
terrain, propriété d'un logement, propriété d'un bien. Nous ne devons pas 
remettre ce droit en question. Celles et ceux qui veulent s'amuser à le renier ne 
savent pas très bien où cela peut finir. On pourra, au nom de l'intérêt général, 
mettre à la porte une vieille grand-mère, car elle possède un appartement de 
cinq pièces, parce qu'une famille a besoin de son appartement... 
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Il y a des principes que nous devons respecter, même pour ce sujet, même 
si cela ne touche qu'une minorité. (Brouhaha.) 

M. Jean-Christophe Matt (V). Avec le plus grand calme, je voudrais ajou
ter quelques mots, parce que je constate que dans cette enceinte règne une 
agressivité inquiétante. C'est tout ce que j'ai à dire. 

M. Pierre Johner (T). Ah, d'où vient-elle? 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'article unique de l'arrêté obtient 36 oui contre 36 non. Le 
président tranche en faveur de l'arrêté. Par conséquent, l'arrêté est accepté. 

(Applaudissements dans la salle.) 

Ont voté oui (36) : 

M™ Denise Adler (PEG), M. Roger Beck (S), M. Yves Chassot (PEG), 
M. Alain Comte (T), M. Bertrand de Week (PEG), M. Gérard Deshusses (S), 
M. Paul Dunner (DC), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), 
M. Laurent Extermann (S), Mme Magdalena Filipowski (PEG), Mme Alexan-
dra Gobet Winiger (S), M. David Hiler (PEG), M. Pierre Johner (T), M. Al
bert Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S), Mme Myriam Lonfat, M. Jean-
Pierre Lyon (T), M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget 
(PEG), M. Michel Meylan (T), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), 
Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Aldo Rigotti (T), Mme Josiane 
Rossier-Ischi (S), M. Guy Savary (DC), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), 
M. Daniel Sormanni (S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spiel-
mann (T), M. Alain Vaissade (PEG), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly 
Wicky (T), M. Alexandre Wisard (PEG), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté non (36) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Norbert-Max Blauenstein (L), M. Roger Bour-
quin (V). M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), M. Pierre Dolder 
(L), M. Michel Ducret (R), M. Jacques Dunand (L), M. Giorgio Fossati (L), 
M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Jean Gui-
nand (L), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), Mme Suzanne-
Sophie Hurter (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Fabrice Jucker (L), 
Mme Béatrice Junod (V), M. Bernard Lescaze (R), Mme Simone Maitre (DC), 
Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), M. Edouard Martin (V), 
M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling (DC), M. Homy Meykadeh 
(L), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mou-
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ron (R), M. Jean-Louis Pfaeffli (L), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre 
Reichenbach (L), M. André Roch (V), M. Jean Tua (R), Mme Renée Vernet-
Baud (L), M. Pierre Widemann (V). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7) : 

Mme Christiane Beyeler (R), M. Michel Clerc (R), M. Albin Jacquier 
(DC), M. Pierre Marti (DC), Mme Michèle Martin (L), M. Claude Miffon (R), 
M. Daniel Rinaldi (PEG). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 70, 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 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, sous réserve des modifi
cations suivantes : 

a) suppression de la dérogation permettant de construire une surface de plan
cher allant jusqu'à 20% de la surface de la parcelle (art. 3, al. 1 in fine et 
al. 3); 

b) création d'un droit de passage le long des rives sur l'ensemble des parcelles 
bordant le lac, ce passage n'entraînant pas d'aménagement spécifique. 

L'arrêté devient définitif. 

Le président. Nous allons maintenant passer à la motion et ensuite à la 
résolution concernant Villereuse. Tout le monde en a reçu le texte. 
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4. a) Motion de Mmes Alexandra Gobet Winiger, Andrienne Sout-
ter, MM. Alain Comte, Jean-Pierre Lyon, Alain Vaissade, Ber
trand de Week, Claude Martens, Roger Bourquin, intitulée : 
Villereuse: respect de l'autonomie communale (M 312)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la décision du Conseil d'Etat de solliciter un avis de droit «complémen
taire» sur la recevabilité de la délibération du Conseil municipal adoptée le 
16 janvier 1990; 

- qu'aucune décision d'approbation de la délibération n'a dès lors été 
communiquée ; 

- qu'une telle ratification doit pourtant intervenir usuellement dans les plus 
brefs délais, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'exiger du Conseil d'Etat qu'il lui fasse connaître les raisons qui l'ont 
poussé à demander un avis de droit complémentaire ; 

- d'engager le Conseil d'Etat, avec fermeté, à communiquer sa décision 
d'approbation dans les meilleurs délais; 

- de recourir, le cas échéant, pour violation de l'autonomie communale si le 
Conseil d'Etat refuse son approbation ou tarde de façon anormale à 
statuer. 

4. b) Résolution de Mmes Alexandra Gobet Winiger, Andrienne 
Soutter, MM. Alain Comte, Jean-Pierre Lyon, Alain Vais
sade, Bertrand de Week, Claude Martens, Roger Bourquin, 
intitulée: ferme détermination du Conseil municipal sur la 
mise en votation de l'initiative populaire dite de Villereuse 
(R 533)2. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

En date du 16 janvier 1990, le Conseil municipal de la Ville de Genève a 
adopté la délibération conforme à l'initiative populaire dite «de Villereuse». 

1 Annoncée, 3689. 
2 Annoncée, 3689. 
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Issue des travaux attentifs des autorités communales chargées de concré
tiser l'initiative, ladite délibération respecte strictement la constitution et la 
législation applicables, ainsi que les indications non équivoques contenues dans 
l'avis de droit dû à la plume du professeur Manfrini. 

Le Conseil municipal se déclare dès lors très regrettablement surpris par la 
décision du Conseil d'Etat de solliciter un avis de droit complémentaire au 
sujet de la recevabilité de l'arrêté, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une délibé
ration dont la nature exige qu'elle soit tranchée sur-le-champ. 

Il incombe au Conseil d'Etat, en sa qualité d'autorité de surveillance, de 
statuer «dans les plus brefs délais» sur les objets qui lui sont soumis, que sa 
décision soit positive ou négative. 

Le Conseil municipal attire en outre l'attention de l'exécutif cantonal sur le 
fait qu'à sa connaissance et à l'heure actuelle, aucune décision définitive 
n'interfère sur le vote populaire, agendé en juin. 

Il veut croire que le Conseil d'Etat n'entend pas céder aux pressions des 
milieux directement intéressés à l'issue du scrutin populaire et qu'il se dispose 
à communiquer sans retard la décision de son approbation, dans le respect de 
l'autonomie communale. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Puis-je faire la proposition, bien que 
vous ayez fait l'inverse, de traiter tout d'abord la résolution, car elle explique 
la position qui me permettra d'être plus brève ensuite sur la motion. Etes-vous 
d'accord, Monsieur le président? 

Le président. Allez-y, Madame! 

Mme Alexandra Gobet Winiger. Il s'est passé beaucoup de choses dans le 
dossier de Villereuse depuis un mois. Ce à quoi les motionnaires ont réagi, 
c'est à la décision du Conseil d'Etat de solliciter un avis de droit complémen
taire sur la recevabilité de la délibération que nous avons adoptée le 16 janvier 
dernier. 

Nous sommes surpris, ce sont les termes que nous utilisons, nous sommes 
étonnés, nous posons des questions et nous attendons du Conseil d'Etat des 
mesures. Si je dis cela, c'est que plusieurs des cosignataires de cette motion, 
deux en tout cas, m'ont fait part du fait qu'ils auraient souhaité, dans cette 
résolution, un langage plus ferme encore et plus vigoureux adressé au Conseil 
d'Etat. Je dois dire ce soir que ce n'est qu'en raison de la dignité de langage qui 
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doit exister entre deux autorités que nous avons utilisé les termes que vous 
avez sous les yeux. 

Cela pour vous dire que dans l'affaire de Villereuse, si l'enjeu est grand, si 
les tensions ont été fortes, jusqu'à présent du moins, il y a toujours eu un 
respect de la procédure chez toutes les autorités qui ont eu à traiter de ce 
dossier. 

Et puis, subitement, une rupture le 5 février dernier. La rupture a été 
créée par l'initiative du Conseil d'Etat de demander un avis de droit complé
mentaire sur une initiative et une délibération sur lesquelles le professeur Man-
frini a déjà eu l'occasion de se prononcer d'une façon tout à fait claire pour dire 
ce qui était recevable et ce qui ne l'était pas. 

Comme il est écrit, nous voulons croire que le Conseil d'Etat n'entend pas 
céder aux pressions des milieux directement intéressés à l'issue du scrutin po
pulaire et que ce n'est pas en raison de la plainte des promoteurs qu'il diffère 
maintenant l'approbation de la délibération que nous avons votée. 

La résolution est donc une déclaration politique au Conseil d'Etat pour 
l'inviter à observer un respect strict de la procédure et à se déterminer sur 
l'approbation de notre délibération. Peu importe que la décision soit favorable 
ou défavorable à la décision que nous avons prise il y a un mois, mais il est 
inadmissible que par des mesures dilatoires, le Conseil d'Etat mette au tiroir 
une délibération que nous avons adoptée. C'est la raison pour laquelle nous 
avons préparé cette résolution. 

J'en viens maintenant à la motion. Aucune décision n'a été communiquée 
au Conseil administratif sur les raisons pour lesquelles le Conseil d'Etat diffère 
son approbation. Nous lui demandons de nous faire connaître ces raisons et 
d'adopter une position claire dans les meilleurs délais. Le cas échéant, nous 
demandons au Conseil administratif de faire respecter l'autonomie communale 
en recourant, s'il le faut, au Tribunal fédéral. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la résolution est 
acceptée par 40 oui contre 28 non. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

En date du 16 janvier 1990, le Conseil municipal de la Ville de Genève a 
adopté la délibération conforme à l'initiative populaire dite «de Villereuse». 

Issue des travaux attentifs des autorités communales chargées de concré
tiser l'initiative, ladite délibération respecte strictement la constitution et la 
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législation applicables, ainsi que les indications non équivoques contenues dans 
l'avis de droit dû à la plume du professeur Manfrini. 

Le Conseil municipal se déclare dès lors très regrettablement surpris par la 
décision du Conseil d'Etat de solliciter un avis de droit complémentaire au 
sujet de la recevabilité de l'arrêté, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une délibé
ration dont la nature exige qu'elle soit tranchée sur le champ. 

Il incombe au Conseil d'Etat, en sa qualité d'autorité de surveillance, de 
statuer «dans les plus brefs délais» sur les objets qui lui sont soumis, que sa 
décision soit positive ou négative. 

Le Conseil municipal attire en outre l'attention de l'Exécutif cantonal sur 
le fait qu'à sa connaissance et à l'heure actuelle, aucune décision définitive 
n'interfère sur le vote populaire, agendé en juin. 

Il veut croire que le Conseil d'Etat n'entend pas céder aux pressions des 
milieux directement intéressés à l'issue du scrutin populaire et qu'il se dispose 
à communiquer sans retard la décision de son approbation, dans le respect de 
l'autonomie communale. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'exiger du Conseil d'Etat qu'il lui fasse connaître les raisons qui l'ont 
poussé à demander un avis de droit complémentaire sur la recevabilité de 
la délibération du Conseil municipal ; 

- d'engager le Conseil d'Etat, avec fermeté, à communiquer sa décision 
d'approbation dans les meilleurs délais; 

- de recourir, le cas échéant, pour violation de l'autonomie communale si le 
Conseil d'Etat refuse son approbation ou tarde de façon anormale à 
statuer. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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5. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner 
la motion N° 279 de MM. Bernard Lescaze et Denis Menoud, 
acceptée par le Conseil municipal le 11 octobre 1989, intitulée : 
pour un musée de l'automobile : une solution rapide, peu coû
teuse, au service de la population, à la SIP (N° 287 A)1. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). 

1. Introduction générale 

L'acquisition définitive par la Ville de Genève, en août 1990, de l'ancien 
bâtiment de la Société des instruments de physique (ci-après: SIP), 28-30, rue 
des Bains, a ouvert un large débat sur son affectation future. Le Conseil admi
nistratif y a relogé le Centre d'art contemporain (CAC) donnant ainsi suite à 
une motion du Conseil municipal en faveur du relogement de cette institution 
et a proposé d'y installer un musée d'art moderne. Il est à relever qu'aucune 
proposition concrète en ce sens n'a été déposée au Conseil municipal, sinon 
par le biais de l'inscription au budget d'une subvention de 500000 francs en 
faveur d'une Fondation pour l'art moderne qui a pour but d'installer un tel 
musée à la SIP. 

Dans sa séance du 11 octobre 1989, le Conseil municipal s'est trouvé saisi 
d'une motion de MM. Bernard Lescaze et Denis Menoud relative à un musée 
de l'automobile, qu'il a renvoyée pour examen à la commission des beaux-arts 
et de la culture, munie d'un amendement de M. Jean-Jacques Monney. 

Parallèlement donc à l'examen du budget 1990, ladite commission a traité 
de la motion N° 279 traitant ainsi de l'avenir du bâtiment de la SIP dans ses 
séances du 30 octobre, 2, 9 et 16 novembre 1989 sous les présidences succes
sives de Mme Claudine Lucco-Dénéréaz et de M. Daniel Rinaldi ; Mme Maryse 
Amstad tenant les notes de séances. 

II convient encore, en préambule, de rappeler que le Conseil municipal, le 
9 décembre 1989, lors du vote du budget, a ramené le montant.de la subven
tion pour la Fondation d'art moderne de 500000 francs à 300000 francs pour 
1990. Par ailleurs, il a demandé une réorganisation de l'exploitation d'Halle 
Sud afin que Genève ne se trouve pas à financer deux Kunsthalïe et que les 
espaces des Halles de l'Ile puissent en priorité être dévolus à des artistes régio
naux. C'est d'ailleurs le sens d'une motion de MM. Jean-Jacques Monney et 
Bernard Lescaze, qui sera développée lors d'une prochaine séance du Conseil 
municipal. 

1 Développée. 2111. Commission, 2139. 

http://montant.de
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2. Exposition 

Le présent rapport concerne donc exclusivement la motion amendée 
N° 279, de MM. Bernard Lescaze et Denis Menoud : pour un musée de l'auto
mobile : une solution rapide, peu coûteuse au service de la population à la SIP, 
dont le texte original portait : 

TEXTE DE LA 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 ; 

- 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. 

L'amendement de M. Jean-Jacques Monney ajoutait un troisième paragra
phe qui avait la teneur suivante : 

TEXTE DE L'AMENDEMENT 

Le Conseil administratif voudra bien examiner dans quelle mesure il 
pourra installer dans le bâtiment 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 librairie d'art exploitée par un privé, 
- une cafétéria. 

Ces activités donneraient à ce bâtiment une fonction muséographique 
claire répondant à l'attente de notre Ville. 
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Tout en poursuivant au cours de quatre séances ses débats sur l'affectation 
de la SIP, la commission a auditionné le jeudi 2 novembre 1989 d'une part 
M. Jean-Paul Croisier, président de l'AMAM, accompagné de M. Erwin 
Oberwiler, architecte de l'AMAM, M. Jean-Luc Daval, président du CAC, 
accompagné de MM. André Ducret, secrétaire général du CAC, et Paolo 
Colombo, directeur du CAC, d'autre part Mme Renata Cornu, secrétaire des 
Halles de l'Ile, et sa collaboratrice Mme Laure Mason-Poulet, enfin M. Jean 
Tua, conseiller municipal. 

3. Auditions et discussions 

Lors de la séance du 30 octobre, il a été rappelé que le Conseil municipal 
avait accepté l'achat de la SIP sans affectation et qu'il lui appartient donc 
d'entériner l'installation éventuelle d'un musée d'art contemporain, y compris 
le transfert des activités d'Halle Sud et celui du CAC, ce qui permettrait un 
regroupement des activités relevant de l'art contemporain, conformément au 
vœu exprimé par le Conseil administratif. 

Pour la première fois, le budget de la future fondation est évoqué. Il com
porte l'appel à divers fonds publics pour 1,1 million de francs, auxquels 
s'ajoute la mise à disposition par la Ville d'un espace de 4000 m2, soit, selon le 
calcul d'un commissaire, un cadeau locatif de 2 millions, au prix du marché. Il 
est constaté que les frais d'exploitation de la fondation entraînent un lourd 
déficit et que les recettes paraissent totalement surévaluées. En clair, le plan 
financier de la fondation ne semble pas viable. 

De même, il est débattu d'un éventuel musée de l'automobile, qui ne 
nécessiterait qu'un espace, peu ou pas de subventions, Son potentiel de visi
teurs, non négligeable pourrait être bénéfique à l'art contemporain. Toutefois, 
certains commissaires s'interrogent sur la compatibilité entre des activités cul
turelles assez différentes. 

Le 2 novembre, la commission a procédé à l'audition de toutes les parties 
intéressées à l'affectation de la SIP et à la motion amendée N° 279. 

A. Audition de représentants de l'AMAM et du CAC 

Les représentants du CAC sont satisfaits du vote du 5 avril 1989 par lequel 
le Conseil municipal a recommandé l'installation du CAC dans les locaux de la 
SIP. Le CAC participera à la création de la Fondation pour l'art moderne, qui 
regroupe l'AMAM et le CAC en vue de coordonner entre ces deux organismes 
les ressources financières publiques et privées. Les représentants de l'AMAM 
soulignent la collaboration qui doit s'instaurer entre le CAC et l'AMAM dans 
le cadre de la nouvelle fondation de droit privé. Tandis que le CAC continuera 
à développer son programme de présentation d'œuvres d'avant-garde, le mu-
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sée ne devrait pas seulement être le cadre d'expositions temporaires, mais 
avoir aussi un rôle éducatif, tout en préservant des œuvres d'art appartenant à 
la collectivité. Ultérieurement, une seconde fondation de droit privé sera cons
tituée, qui se substituera à l'AMAM pour la question proprement dite du 
musée d'art moderne. Mais la ligne budgétaire prévue en 1990 ne concerne 
exclusivement que la première fondation, dont le projet de statuts est annexé 
au présent rapport. 

Dans un premier temps, les autorités avaient prévu de partager les 6000 m2 

de la SIP entre le musée d'art moderne et le CAC et d'y conserver tous les 
tableaux provenant des Fonds de décoration de la Ville et de l'Etat, ainsi que 
ceux entreposés au Musée d'art et d'histoire. L'arrivée du musée de l'automo
bile a modifié ces plans. Dès lors, le budget de fonctionnement devra faire 
l'objet d'ajustements puisque la base de départ est plus étroite et que le musée 
d'art moderne devra se développer progressivement. 

Le budget prévu (reproduit dans le rapport sur le budget 1990, N° 218A, 
pp. 59-60) pourra donc être revu à la baisse puisque le musée n'existe pas 
encore et ne tournera pleinement que trois ans au moins après la mise à dispo
sition des locaux. Il existe un grand nombre de problèmes techniques à résou
dre : protection du bâtiment, escalier extérieur d'évacuation, sécurité inté
rieure, etc. 

Les représentants de l'AMAM se font forts de trouver les fonds nécessaires 
au fonctionnement du musée, grâce notamment à des sponsors si une volonté 
politique positive se manifeste en faveur de l'installation d'un musée d'art 
moderne à la SIP. L'actuelle subvention est un «instrument provisoire jusqu'à 
la mise en route du musée ». Lesdits représentants se déclarent prêts à accepter 
avec confiance la présence d'un musée de l'automobile tandis que ceux du 
CAC ajoutent que la voiture peut être considérée comme un élément de la 
création du XXe siècle, même si les deux musées doivent être séparés. 

Il est évident que les œuvres actuellement possédées ne sont pas suffisantes 
pour créer un musée d'art moderne et qu'il faudra faire appel à des collection
neurs privés qui prêteront leurs œuvres à long terme. L'architecte de l'AMAM 
présente un premier plan de répartition des différents niveaux de la SIP, ac
cepté par les utilisateurs potentiels. Il souligne que, contrairement aux déclara
tions de l'ancien comité de l'AMAM, il ne suffira pas de mettre la SIP à 
disposition du CAC et de l'AMAM mais qu'il faudra prévoir pour le bâtiment 
un crédit de transformation ainsi qu'un crédit d'installation pour le musée d'art 
moderne. 
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B. Audition de Mme Renata Cornu 

Le même jour, la commission a entendu les animatrices des Halles de l'Ile, 
qui ont souligné que la motion du Conseil municipal ne se rapportait pas aux 
Halles de l'Ile. II s'agit désormais de réfléchir à l'avenir d'Halle Sud, dont le 
nombre de visiteurs augmente régulièrement, puisque la Ville de Genève ne 
pourra s'offrir le luxe de deux Kunsthalle. Il est souligné par les animatrices 
que le CAC fait appel à des artistes contemporains reconnus alors que les 
Halles présentent des artistes moins connus ou genevois. Chacun contribue à 
sa manière à un tout en faveur de la promotion de l'art contemporain. Une 
concertation et une collaboration actives devraient prendre place entre Halle 
Sud, le CAC et le futur musée d'art moderne afin de mettre au point un 
programme permettant d'éviter la dispersion des efforts. 

C Audition de M. Jean Tua, conseiller municipal 

M. Jean Tua, qui a offert de léguer sa collection de voitures anciennes à la 
Ville de Genève et qui a suggéré, à plusieurs reprises, de créer un musée de 
l'automobile, a ensuite retracé l'historique de sa collection de voitures ancien
nes et cité quelques exemples de la collaboration qu'il entretient avec d'autres 
musées européens. Il lit la déclaration suivante: 

«Si la Ville de Genève met à disposition à la SIP un espace adéquat pour la 
présentation de collections de voitures, de motos et de cycles, j'entends confir
mer les dispositions suivantes : 

»Par acte notarié, je lègue à la Ville de Genève l'ensemble de mes collec
tions automobiles, à charge pour elle de les mettre à disposition d'une fonda
tion qui aura pour mission de les présenter au public. 

»A ces fins, j'entends constituer une Fondation pour l'exploitation d'un 
musée de l'automobile, de la moto et du cycle. Cette fondation privée expo
sera mes collections personnelles comme celles d'autres collectionneurs publics 
ou privés. C'est à cette fondation que, de mon vivant, seront remis les véhicu
les exposés. C'est à elle également que la Ville de Genève concédera, à titre 
gratuit, la mise à disposition de locaux équipés à la SIP. Les revenus provenant 
de l'exploitation du musée seront remis à cette fondation.» 

Et précise que dans son esprit le musée de l'automobile devrait compren
dre une collection permanente de véhicules automobiles des origines à la 
Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'une collection de cycles et de motocycles. 
Grâce à des prêts et des échanges temporaires, des expositions spéciales pour
raient être organisées. M. Jean Tua se prononce en faveur d'un musée perma
nent, dont l'installation nécessiterait des frais qui pourraient en partie être 
couverts par des sponsors (voir en annexe la lettre du TCS). Une fois le musée 
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de l'automobile lancé, ce dernier devrait s'autofinancer. L'exemple d'autres 
musées prouve qu'il existe un potentiel important de visiteurs. Le cadre de 
l'ancienne usine qu'est la SIP est idéal pour un tel musée et la place accordée 
lui paraît suffisante, malgré une disposition sur trois niveaux peu pratique. Il se 
déclare favorable à la synergie entre les deux musées. 

Le 9 novembre, à l'occasion de la discussion budgétaire, diverses remar
ques sont émises sur l'affectation de la SIP au CAC et aux éventuels musées 
d'art moderne et de l'automobile. Le mouvement Vigilance fait part de son 
hostilité à la création d'un musée d'art moderne, qui entraînerait des dépenses 
considérables de plusieurs millions par an, alors que les ressources financières 
de la Ville paraissent limitées. En revanche, il ne s'opposera ni au musée de 
l'automobile, dont l'avenir financier lui paraît mieux établi, ni aux expositions 
temporaires d'art contemporain. Les autres groupes, sans manifester d'avis 
aussi tranchés se prononcent à l'unanimité sur l'impossibilité de financer deux 
Kunsthalle à Genève. Ce vote, acquis lors de la discussion budgétaire, revêt 
une importance certaine quant à l'avenir de la SIP d'une part, de Halle Sud 
d'autre part et concerne très directement le sort de la motion amendée N° 279. 

Le 16 novembre a lieu formellement pour la première fois l'examen de la 
motion N° 279 amendée. 

4. Examen de la motion amendée 

Par la voix du rapporteur, les motionnaires expliquent l'origine de leur 
motion. Il s'agissait de faire en sorte que l'ancien bâtiment de la SIP, dont 
l'affectation n'avait pas été précisée, soit attribué à des activités culturelles qui 
satisfassent l'ensemble de la population. La collection d'automobiles, de cycles 
et de motocycles de M. Jean Tua, qui deviendra propriété de la Ville pourra 
ainsi recevoir le cadre qu'elle mérite, en parfaite complémentarité avec les 
autres activités culturelles et artistiques prévues dans le bâtiment, tout entier 
dédié aux arts contemporains. 

L'architecte de l'AMAM travaille déjà en collaboration avec le CAC et 
M. Jean Tua, lequel a déjà reçu des promesses d'appuis financiers. Il convient 
de souligner qu'aucune demande de subvention n'a pour l'instant été faite par 
le promoteur du musée de l'automobile, qui serait géré par une fondation 
privée aux statuts analogues à ceux de la Fondation du Musée d'art moderne. 
Les véhicules eux-mêmes seraient légués à la Ville de Genève qui les remet
trait en prêt à la Fondation du musée de l'automobile. 

Les amendements à la motion N° 279 sont commentés par leur auteur. 
Selon les plans disponibles (voir annexe) le CAC disposera de 1520 m2 qui 
semblent lui convenir, et il fonctionnera avec la subvention inscrite au budget 
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depuis de nombreuses années. Le musée d'art moderne aura 3600 m2, dont 
700 m2 seront affectés au dépôt du Fonds de décoration. L'artothèque, gérée 
par le même secrétariat, pourrait disposer de 200 m2. Le musée de l'automo
bile s'étendra sur 1905 m2. Il est apparu au cours des débats qu'il n'y a pas de 
problèmes de cohabitation entre ces différentes activités et que les plans ont 
été acceptés par tous les utilisateurs potentiels. 

Il est rappelé que le principe même de l'artothèque a été accepté il y a 
plusieurs années; la discussion pourrait être reprise pour envisager une diversi
fication et un élargissement vers les peintres contemporains. Le fonctionne
ment serait prévu avec le personnel du Musée d'art et d'histoire. 

Une cafétéria pourrait être aménagée à l'entrée sur 90 m2 environ. Ulté
rieurement une bibliothèque consultative pourrait également être installée. Il 
est précisé que le musée de l'automobile possédera une bibliothèque spéciali
sée unique de 20000 volumes, que M. Jean Tua lui remettra, alors que d'autres 
musées, à l'étranger, se sont déclarés intéressés par son achat. 

Dans le débat général, il est vivement souhaité que le musée de l'automo
bile ne néglige pas la mémoire ouvrière de l'automobile, d'autant plus que 
certains véhicules exposés ont été fabriqués à Genève. Il conviendrait d'expo
ser quelques machines et pièces mécaniques. L'idée d'une «autothèque» per
mettant la location de voitures anciennes est même suggérée, dans la mesure 
du possible, et quand la Ville sera propriétaire de la collection. 

S'il est difficile d'évaluer les recettes dont pourra bénéficier la Fondation 
du Musée de l'automobile, on peut cependant rappeler qu'en 1963, la présen
tation dans l'ancien Grand Casino d'une petite partie de la collection, lors du 
Salon de l'automobile, avait attiré 20000 personnes en dix jours. 

La commission des beaux-arts et de la culture est parfaitement consciente 
que l'acceptation de la motion amendée N° 279 implique un choix d'affectation 
pour le bâtiment de la SIP. Elle constate que plusieurs théâtres ont refusé des 
locaux dans ce bâtiment qui ne leur convient pas, alors que le CAC et le musée 
d'art moderne, comme le musée de l'automobile y trouveraient des lieux adé
quats, encore qu'on eût pu envisager une collaboration romande pour un mu
sée d'art moderne. 

5. Conclusions et vote 

A l'issue des débats, les décisions suivantes sont prises: 

a) le principe de l'autothèque est adopté à l'unanimité; 

b) la nécessité d'introduire dans la présentation du futur musée de l'automo
bile une présentation de la «mémoire ouvrière» sur la construction auto-
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mobile, motocycliste et cycliste genevoise est adoptée à l'unanimité; 
c) l'amendement renvoyé par le Conseil municipal à la commission des 

beaux-arts est adopté par 10 oui contre 2 non. (Voir à la page 2 le texte de 
l'amendement.) 

d) la motion N° 279 amendée et complétée est adoptée par 11 oui et 2 non. 

Il est expressément précisé que le groupe politique qui s'est opposé à la 
motion amendée et complétée l'a fait pour marquer clairement son refus du 
musée d'art moderne, alors même qu'il se déclare favorable aux autres objets 
contenus dans la motion. 

Pour les raisons qui précèdent, la commission des beaux-arts recommande 
au Conseil municipal d'accepter, par 11 oui et 2 non, la motion N° 279 dans le 
libellé suivant : 

«Le Conseil administratif voudra bien examiner dans quelle mesure il 
pourra installer dans le bâtiment de la SIP les activités suivantes : 

- le Centre d'art contemporain de Genève ; 
un musée d'art moderne ; 

- un musée de l'automobile, faisant référence à la mémoire ouvrière; 
- le dépôt des collections du Fonds de décoration ; 
- l'artothèque de la Ville ; 
- une librairie d'art exploitée par un privé ; 
- une autothèque ; 
- une cafétéria. 

Ces activités donneraient à ce bâtiment une fonction muséographique 
claire répondant à l'attente de notre Ville.» 

Annexes: Projet de statuts de la Fondation d'art moderne. 
Lettre de l'AMAM. 
Lettre du TCS. 
Plan de la répartition prévue des surfaces de la SIP. 
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ANNEXE I 

STATUTS 

de la 

FONDATION POUR L'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 

TITRE I 

Nom - But - Siège - Durée - Inscription 

Article premier 

Nom Sous la dénomination de «Fondation pour l'art moderne 
et contemporain», ci-après «la fondation», il est constitué une 
fondation régie par les présents statuts et par les articles 80 et 
suivants et 335 du Code civil suisse. 

But Dans les locaux de l'ancienne usine SIP, mis à disposition 
par la Ville de Genève, réunir les fonds publics et privés attri
bués à l'art moderne et contemporain ; installer, orienter, 
coordonner et subventionner des activités en faveur de la pré
sentation, de l'acquisition et de la conservation d'œuvres d'art 
moderne et contemporain : 

- en installant le centre d'art contemporain et en favori
sant son développement pour lui donner les moyens 
d'être la «Kunsthalle» de Genève; 

- en orientant et en préparant les structures, le pro
gramme et le budget d'un musée d'art moderne voué à 
la présentation d'œuvres, à l'éducation, à la recherche 
et à la conservation ; 

- en favorisant l'organisation d'expositions d'art mo
derne de type historique ; 

- en constituant une collection d'art moderne et contem
porain en regroupant tous les fonds publics et privés 
disponibles ; 

- en participant à la politique d'acquisition des Fonds de 
décoration pour les transformer en partenaires de la 
constitution des collections ; 

- en assurant la bonne gestion des fonds publics et privés 
qui leur seront confiés. 

Siège Le siège de la fondation est à Genève. 

Durée La durée de la fondation est illimitée. 

Inscription La fondation est inscrite au Registre du commerce et bé
néficie de la personnalité juridique. 
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TITRE II 

Capital et utilisation des ressources 

Art. 2 

Les fondateurs affectent à la fondation un capital initial de 
vingt mille francs (20000 francs). 

La fondation pourra recevoir en tous temps de nouvelles 
dotations, ainsi que toutes subventions et tous dons, legs et 
héritages. 

Elle aura en outre pour ressources les intérêts du capital, 
le produit de manifestations, la vente de catalogues, affiches, 
cartes postales, etc. 

Le capital de la fondation peut être mis à contribution 
pour atteindre son but. 

Capital 
ressources 

Utilisation 
du capital 

TITRE III 

Organisation de la fondation 

Art. 3 

Le conseil de fondation est l'organe suprême de la fonda
tion. 

Le conseil se compose de neuf membres, élus pour quatre 
ans et rééligibles. 

Le premier conseil est nommé par les fondateurs. Il com
prend de droit, un représentant désigné par le conseiller admi
nistratif de la Ville de Genève chargé des beaux-arts et de la 
culture, quatre représentants de l'AMAM et quatre représen
tants du CAC. 

Les fonctions de membre du conseil sont honorifiques et 
non rétribuées. 

Le conseil de fondation a notamment les attributions sui
vantes : 

- assurer l'administration de la fondation et la gestion 
des biens ; 

- adopter tous les règlements ; 
- . coordonner les activités du musée et du CAC ; 
- approuver le budget, le bilan et les comptes annuels de 

la fondation ; 
- désigner les personnes engageant la fondation à 

l'égard des tiers et fixer le mode de signature ; 

Conseil 
de fondation 

Composition 

Attributions 
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Organisation 

Convocation 

Quorum 

Procès -
verbaux 

assurer les relations courantes avec les autorités canto
nales et municipales; 

- désigner l'organe de contrôle ; 
- proposer à l'autorité de surveillance la modification 

des statuts; 
- présenter au conseil de fondation un rapport annuel 

sur l'exercice écoulé. 

Le conseil de fondation se constitue lui-même. Le secré
taire peut être pris hors du conseil. Il associe les directeurs 
du CAC et du musée aux travaux du conseil. Ceux-ci ont voix 
consultative. 

Le conseil de fondation se réunit sur convocation de son 
président aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois 
par an. 

Il doit également être convoqué en séance extraordinaire 
si trois membres au moins en font la demande. 

Les convocations sont faites par écrit, au moins dix jours à 
l'avance avec mention de l'ordre du jour. 

Le conseil de fondation ne peut valablement statuer que si 
la majorité de ses membres sont présents. 

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents statuts, 
il prend ses décisions et procède aux élections à la majorité 
simple des membres présents ; en cas de partage égal des voix, 
celle du président est prépondérante. 

Les décisions du conseil de fondation sont constatées par 
des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire. 

TITRE IV 

Dispositions diverses - Modification des statuts - Dissolution 

Art. 4 
Exercices Les exercices comptables sont annuels. Ils se terminent le 
comptables 31 décembre de chaque année, la première fois le 31 décembre 

1990. 
Le bilan et les comptes de chaque exercice doivent être 

approuvés dans les six mois dès leur clôture. Immédiatement 
après cette approbation ils sont soumis à l'autorité de surveil
lance. 
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Le conseil de fondation adresse chaque année à l'autorité 
de surveillance un rapport de sa gestion accompagné : 

- du bilan, du compte d'exploitation et du compte de 
pertes et profits ; 

- du rapport de l'organe de contrôle. 

Sous réserve de l'approbation de l'autorité de surveillance, 
le conseil de fondation peut modifier les présents statuts. 

Toute modification doit être approuvée par la majorité des 
deux tiers de tous les membres du conseil de fondation. 

En cas de dissolution de la fondation, le conseil assume la 
fonction de liquidateur. 

Le produit de la liquidation sera tout d'abord affecté à la 
Ville de Genève. 

En aucun cas, la fortune de la fondation ne pourra faire 
retour aux fondateurs ou à quelque donateur que ce soit. 

Rapport 
de gestion 

Modification 
des statuts 

Dissolution 
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ANNEXE II 

Lettre de Î'AMAM à la commission des beaux-arts et de la culture 

Genève, le 6 novembre 1989. 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 

Pour faire suite à l'audition du 2 novembre 1989 nous souhaitons vous 
rappeler les points essentiels qui doivent faire l'objet d'une décision politique 
de votre part : 

1. Définition du principe d'affectation du bâtiment selon plans soumis (CAC, 
Musée d'art moderne et musée de l'automobile) et durée de cette 
affectation. 

2. Etude et décision relatives aux besoins immédiats (aménagements et pre
mières activités). 

3. Vérification ultérieure des activités et attribution définitive des espaces et 
des subventions allouées par la Ville en fonction de la fréquentation et de 
l'impact des activités sur la vie culturelle genevoise. 

4. Adaptation dans le futur des surfaces allouées en tenant compte des néces
sités et des développements. 

Le nouveau musée, qui sera une suite logique et chronologique du Musée 
d'art et d'histoire doit être de haute qualité sans que cela soit synonyme d'opé
ration de prestige. 

Le musée se développera par étapes successives. Dès sa constitution, il 
devra s'ouvrir à un large public et concentrer ses efforts sur le rôle éducatif 
essentiel qu'il doit jouer dans la vie culturelle genevoise. 

Nous souhaitons instaurer un dialogue avec votre commission et la tenir 
régulièrement au courant de nos démarches. Nous insistons pour que le Musée 
d'art moderne se développe par étapes, avec l'appui des collectionneurs et des 
professionnels. 

Nous vous signalons enfin qu'il n'y a aucun problème de coopération entre 
le CAC et I'AMAM. Nous déciderons d'un commun accord le pourcentage de 
votre subvention qui devra être affectée à l'installation du CAC dans les nou
veaux locaux. 

Veuillez croire, Monsieur le président. Mesdames, Messieurs, à l'assu
rance de notre considération distinguée. 

Pour le comité : 
Jean-Paul Croisier, président 
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ANNEXE III 

Lettre de la section genevoise du Touring Club Suisse au Conseil municipal 

Genève, le 6 décembre 1989. 

Concerne: Motion N° 279 - Musée de l'automobile. 

Monsieur le président, 

Notre association se félicite de l'accueil réservé par le Conseil municipal le 
10 octobre 1989 à la motion rappelée en marge, comme du préavis favorable, 
semble-t-il, de la commission des beaux-arts. 

Le soussigné a eu l'occasion de s'entretenir longuement avec M. Jean Tua, 
conseiller municipal, et détenteur d'une importante collection qu'il léguerait à 
la Ville de Genève. Nous pouvons vous confirmer que notre association sou
tient fermement le projet d'un musée de l'automobile dans le cadre de l'anima
tion des anciens locaux de la SIP et qu'elle se tient à disposition de la fondation 
envisagée. 

Dans l'attente d'un vote du Conseil municipal, nous vous prions de croire, 
Monsieur le président, à l'expression de notre considération très distinguée. 

Le président : Francis Strub 
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Premier débat 

M. Edouard Martin (V). Nous avons déposé un amendement qui demande 
la modification de la conclusion pour l'affectation de la SIP. Au lieu d'un 
musée d'art moderne, le groupe Vigilance vous propose de mettre une annexe 
pour le musée d'ethnographie. 

Pourquoi demandons-nous cette modification? Nous avions voté le droit 
de superficie pour le Palais Wilson, parce qu'on nous avait promis la création 
d'un nouveau musée d'ethnographie. Comme vous le savez, ce dernier n'a plus 
de place pour exposer toutes ses collections. Son nouveau site serait théorique
ment à côté du Palais Wilson. Malheureusement, il y a un grave problème, 
c'est qu'on estime le coût de sa construction à 80 millions de francs. Tout le 
monde reconnaît, M. Claude Haegi aussi, que la Ville de Genève ne pourra 
pas investir cette somme, l'état de ses finances ne le permettant pas. M. le 
maire a affirmé hier qu'il n'était pas question pour l'exécutif de créer de nou
veaux musées. Nous sommes donc dans l'obligation de trouver d'autres solu
tions, c'est-à-dire de placer ce musée dans d'autres locaux : la SIP pourrait très 
bien convenir. 

Notre proposition n'est pas contre le musée d'art moderne, car il mérite 
une place, mais elle est pour le Musée d'ethnographie qui a beaucoup trop 
attendu jusqu'à maintenant. L'ethnographie est une priorité, car le musée 
existe. En revanche, le musée d'art moderne n'est qu'un projet, puisqu'il fau
dra le créer de toutes pièces. Je vous lis un passage du rapport concernant le 
musée d'art moderne, je cite: «Il est évident que les œuvres actuellement 
possédées ne sont pas suffisantes pour créer un musée d'art moderne et qu'il 
faudra faire appel à des collectionneurs privés qui prêteront les œuvres à long 
terme.» Fin de citation. Si notre amendement est refusé, nous pouvons consi
dérer que le Conseil municipal aura donc dit oui au musée d'art moderne et 
aura dit non au musée d'ethnographie, car on ne pourra pas débourser 80 
millions de francs pour ce dernier. 

Donnons enfin une chance à ce musée genevois de pouvoir s'épanouir. 
Concernant le musée d'art moderne, le groupe Vigilance n'a pas l'intention de 
l'enterrer, puisque nous venons de déposer une motion pour lui, non pas au 
niveau genevois, mais au niveau romand. Je vous lis les conclusions de cette 
motion : 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. la suppression du musée d'art moderne au niveau genevois; 

2. de faire les démarches auprès des villes de Suisse romande pour la création 
d'un musée d'art moderne dans une ville ou un canton qui voudra bien 
l'accueillir. » 
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Le groupe Vigilance espère que vous allez, Mesdames et Messieurs, voter 
cet amendement pour le musée d'ethnographie et aussi pour éviter que notre 
Ville se lance dans des investissements qui la dépassent. 

Monsieur le président, pour un tel vote, nous demandons l'appel nominal. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). Je ne pouvais pas imaginer person
nellement ni, je crois, le groupe radical, il y a bientôt trois ans, en 1987, que 
finalement une solution aussi heureuse et aussi satisfaisante pour une large 
partie des demandeurs et probablement de ce Conseil puisse être trouvée 
quant à l'affectation de la SIP. Tous ceux qui ont vécu le débat de juin 1987 ont 
encore en mémoire l'incertitude qui régnait quant à l'affectation de ce 
bâtiment. 

Aujourd'hui, avec la bonne volonté de toutes les parties en présence, avec, 
finalement, l'accord de la plupart des groupes, nous arrivons à une situation 
qui représente probablement, peut-être pas la solution idéale, mais une excel
lente solution pour notre ville. 

Dans ce bâtiment que nous avons acquis, finalement à fort bon marché, 
nous allons pouvoir insérer un certain nombre d'activités qui existaient déjà, 
qui recevaient déjà des subventions, mais qui n'avaient pas trouvé de toit ou 
qui erraient tels des nomades, par exemple le Centre d'art contemporain. Nous 
allons pouvoir donner satisfaction à une partie de notre population, dont nous 
n'avons jamais pu, il est vrai, mesurer l'importance, mais qui est certainement 
réelle, qui est active, qui souhaite la création d'un musée d'art moderne qui, il 
est vrai, fait cruellement défaut à Genève. Et il est bien normal, si l'on veut 
que ce soit un musée d'art moderne qui reste vivant et qui présente l'art de ce 
siècle, que ce musée dispose de place et en conséquence, qu'il ne soit pas 
totalement rempli au moment de son ouverture. 

Nous allons également pouvoir bénéficier, grâce à ce bâtiment, d'une col
lection automobile destinée peut-être, par la suite, à s'accroître et qui nous est 
offerte gratuitement. 

D'autre part, les utilisateurs se sont engagés, et il nous appartiendra de 
veiller à ce que ces engagements soient tenus, à ce que, d'une part, l'aménage
ment des locaux de la SIP coûte le moins cher possible et, d'autre part, à ce 
qu'ils puissent assumer pratiquement, avec le moins de subventions possible, le 
fonctionnement de leurs diverses institutions. 

En plus, grâce à l'amendement proposé par l'un de nos collègues, nous 
arriverons à glisser dans ce bâtiment, non seulement une cafétéria et une librai
rie, mais très probablement l'artothèque qui avait été souhaitée par la majorité 
de ce Conseil municipal et qui, pour l'instant, reste dans les limbes. 
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Que voulons-nous de plus? Aujourd'hui, la SIP a une affectation. Aujour
d'hui, la plupart des groupes qui étaient intéressés, qui étaient partie prenante 
à avoir ce bâtiment semblent satisfaits. Pour une fois, je pense qu'un large 
consensus pourra se dessiner sur l'avenir de ce bâtiment et que ce sera un plus 
pour la vie culturelle genevoise et nous devons nous féliciter d'avoir pour une 
fois aussi un peu d'ambition pour notre cité, d'autant plus que pour une fois 
également cette ambition ne dépasse pas nos moyens financiers. 

Bien sûr, le musée d'ethnographie a été déclaré prioritaire par le Conseil 
administratif, en 1983 déjà, et je crois que personne dans cette salle ne le 
néglige, simplement nous désirons rester cohérents avec nous-mêmes. Une 
majorité du Conseil municipal a décidé que le choix de l'implantation du futur 
musée d'ethnographie devait pour l'instant être retenu au Palais Wilson et que 
pour connaître la forme et le prix de ce futur bâtiment un concours devait être 
ouvert. Les crédits nécessaires à ce concours existent ; le Conseil administratif 
les a. Il lui appartient maintenant d'ouvrir ce concours et de nous présenter 
ensuite un projet. 

Nous ne pouvons pas dire pour l'instant si ce futur projet au bord du lac 
coûtera ou non 80 millions de francs, c'est une autre question. Ce Conseil 
ayant décidé que le musée d'ethnographie ne devait pas être le parent pauvre, 
qu'il devait une fois se construire, je suis certain que nous trouverons, peut-
être en collaboration avec le Canton, peut-être en collaboration avec d'autres 
communes genevoises, les moyens financiers nécessaires à la réalisation de ce 
bâtiment. Cet engagement, je peux, à titre personnel, mais je peux aussi au 
nom de mon groupe, le prendre pour rassurer le mouvement Vigilance. Nous 
ne négligerons pas le musée d'ethnographie, mais chaque chose en son temps. 

Le bâtiment de la Société des instruments de physique ne pouvait pas 
convenir au nouveau musée d'ethnographie dont nous rêvons, parce qu'il au
rait également exigé des investissements très importants. L'avantage de la so
lution qui est aujourd'hui présentée à la SIP, c'est qu'il s'agit finalement d'une 
solution minimale quant aux aménagements et aux investissements qui devront 
être faits dans ce bâtiment. Vous le savez très bien, les œuvres d'art contempo
rain se prêtent à des surfaces d'exposition relativement brutes et on n'aménage 
pas non plus de façon extraordinairement luxueuse un local dans lequel on 
présente des voitures. 

En revanche, un musée d'ethnographie exige une muséographie beaucoup 
plus élaborée, qui aurait rendu l'aménagement du bâtiment de la SIP beau
coup plus coûteux. Donc, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas 
comparable. 

C'est pourquoi nous vous recommandons aujourd'hui d'accepter cette so
lution qui a fait l'objet de longues études, qui a fait l'objet d'un accord entre les 
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parties prenantes, entre l'association pour un musée d'art moderne, entre les 
gens qui souhaitaient un musée de l'automobile, entre les animateurs du Cen
tre d'art contemporain qui a suscité de longues discussions à la commission des 
beaux-arts et nous pensons aujourd'hui que cette solution, qui n'est certaine
ment pas une solution parfaite - y en a-t-il ? - doit être acceptée pour le bien de 
la vie genevoise à l'avenir. Je vous remercie. 

M. Bernard Lambelet (S). Tout comme M. Lescaze, je pense que la propo
sition du groupe Vigilance est fort malvenue. En effet, les conclusions de la 
commission concernant cette motion constituent un compromis dynamique. 

Il y a eu effectivement un consensus, tout le monde a mis de l'eau dans son 
vin : les tenants du musée de l'automobile ont accepté qu'il y ait un musée d'art 
moderne dans le même bâtiment qu'eux et les tenants de l'art moderne ont 
accepté qu'il y ait un musée de l'automobile à l'étage du dessous. Seul le 
groupe Vigilance s'est opposé à un musée d'art moderne à Genève, ils l'ont 
toujours dit, car ils l'envisagent sur le plan romand. Il semble que les autres 
groupes soient d'accord pour un musée d'art moderne à Genève et, à partir du 
moment où une forte majorité se dégage, c'est une erreur, au dernier moment, 
de venir opposer le musée d'ethnographie au musée d'art moderne! 

Il est bien sûr regrettable que le musée d'ethnographie ne soit toujours pas 
logé dans de bonnes conditions. Une étude avait été faite pour voir si cela était 
possible à la SIP, cela ne l'est pas, par contre cela l'est pour l'art moderne. Du 
fait de ces contraintes d'architecture, il se trouve que le musée d'art moderne 
sera logé avant le musée d'ethnographie, mais ce sont des choses comme cela, 
et je pense qu'à partir du moment où il y a un consensus il faut accepter les 
conclusions de la commission. 

Mme Nelly Wicky (T). La proposition Vigilante montre une méconnais
sance complète de ce qui est nécessaire pour le musée d'ethnographie. 
M. Necker nous a souvent dit la nécessité d'avoir des locaux vastes, certes; 
mais il nous a aussi dit qu'il était nécessaire de protéger les collections dans des 
lieux abrités de la lumière. 

Nous refuserons cet amendement qui n'est pas du tout adapté à la 
situation. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois qu'on aura mis un peu partout le musée 
d'ethnographie. On l'aura prévu sur la terre de Pregny, on l'aura prévu à 
Wilson, et maintenant on vient de nous le proposer à la rue des Bains, dans les 
locaux de la SIP. Je pense que toutes ces propositions-là ne sont pas réfléchies, 
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en tout cas la dernière, parce que, comme vient de le dire Mme Wicky, ce 
bâtiment ne se prête pas du tout à une muséographie moderne pour ce qui 
concerne le musée d'ethnographie. 

On nous propose aussi, pour calmer un peu les esprits, de faire ce musée 
d'art moderne en Suisse romande. Dites-moi, pensez-vous vraiment que les 
cantons de Neuchâtel, Vaud, Valais, Fribourg, vont accepter un musée d'art 
moderne ? Faites-moi confiance, ce ne sera pas demain la veille. Ce sera plutôt 
Genève qui, une fois de plus, fera l'effort sur le plan culturel, bien que je 
respecte l'effort en ce domaine qui est fait par ces cantons, mais jusqu'à main
tenant, il faut reconnaître que le canton de Genève, en général, et la Ville de 
Genève plus particulièrement, font des efforts dans ce sens beaucoup plus 
importants que les cantons romands que je ne veux pas dénigrer pour autant. 
Mais je crois qu'il faut voir les choses comme elles sont. 

En pleine campagne référendaire, Monsieur le conseiller municipal Vigi
lant, on dit aux habitants de la Ville de Genève ce que va être le projet Wilson, 
dans lequel on a inclus le musée d'ethnographie, eh bien demain, si le Conseil 
municipal vous suivait, tous ces plans seraient changés. Alors je pense que le 
corps électoral ne saurait vraiment plus à quel saint se vouer. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande de refuser l'amendement qui 
nous est proposé. Le groupe démocrate-chrétien le refusera également. 

M. Edouard Martin (V). Comme pour chaque chose, il faut avoir de l'ar
gent. Pour faire un musée d'art moderne, il en faut, pour un musée d'ethno
graphie, il en faut également. 

Une majorité dans ce Conseil municipal s'est prononcée contre l'augmen
tation des impôts. Alors je vais, Monsieur le président, me permettre de poser 
la question directement à certaines personnes qui sont très au courant de nos 
finances. En premier lieu à MM. Moreillon, Chauffât et Mouron: pourriez-
vous me dire, sincèrement, si la Ville de Genève a la capacité d'investir 80 
millions de francs? Si vous me dites oui, vous êtes d'une inconsistance politi
que flagrante. (Remarque de M. Extermann.) Mais j'aimerais, Monsieur Exter-
mann, une réponse précise. Que les personnes qui combattent notre amende
ment qui va dans le sens des économies nous disent : « Oui, la Ville de Genève 
a les possibilités d'investir 80 millions de francs. » 

Concernant la SIP-, vous dites qu'il n'est pas possible d'y mettre le musée 
d'ethnographie, mais je pense, par rapport aux 80 millions de francs, que l'on 
pourrait prévoir une petite somme pour légèrement modifier le bâtiment afin 
de pouvoir installer les collections. Tout est possible. 
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J'aimerais en tout dernier lieu. Monsieur le président, demander à 
M. Emmenegger, qui est le responsable de la culture, s'il pense sincèrement 
qu'il sera possible un jour de voir le musée d'ethnographie à côté du Palais 
Wilson. 

M. Denis Menoud (PEG). Ce qui me gêne dans cette discussion c'est qu'on 
y mêle le musée d'ethnographie, alors qu'en réalité cela me semble plutôt un 
prétexte pour combattre le musée d'art moderne. 

Je pense que les Vigilants auraient été plus avertis de dire ouvertement 
qu'un musée d'art moderne ne leur plaît pas. Par certains côtés, je les com
prends, car moi-même je ne suis pas spécialement sensible à cette forme d'art 
et effectivement on aurait pu rediscuter. Toujours est-il que ce soir il y a une 
sorte de compromis que l'on peut trouver boiteux, mais il y a un consensus et 
ma foi, il est vrai que ce musée d'art moderne va nous coûter beaucoup d'ar
gent, on le sait. Il aurait fallu peut-être commencer leur motion par ce point-là. 
(Remarque du mouvement Vigilance.) Avec cette histoire du musée d'ethno
graphie, vous n'êtes pas assez conséquents. 

J'aimerais que formellement le Conseil administratif s'engage à respecter 
la volonté du Conseil municipal et que ce concours soit lancé. Si le musée 
d'ethnographie doit être au bord du lac, en tout cas, actuellement, il est en 
rade, c'est le cas de le dire et c'est fort gênant. A mon avis, l'amendement des 
Vigilants n'est pas très réaliste quoique, si on acceptait de créer une annexe du 
musée d'ethnographie, on pourrait toujours y placer la collection Amoudruz, 
c'est vrai, cela ne représenterait pas des investissements énormes. 

Mais le problème, c'est que tout le monde parle du musée d'ethnographie, 
mais personne ne veut le faire, c'est vrai, on l'a remarqué jusqu'à présent. 
Depuis que le groupe écologiste fait partie de ce Conseil, on en parle du matin 
au soir, mais rien ne se passe, il n'y a aucune volonté politique de la part du 
Conseil administratif, c'est fort malheureux. Par ailleurs, M. Martin pose une 
question à bon escient aux partis de l'Entente, lorsqu'il demande où ils vont 
trouver 80 millions de francs. Je crois qu'il faut répondre que, pour un projet 
de l'envergure du musée d'ethnographie, un projet culturel pour Genève de 
cette valeur-là, personnellement - peut-être que d'autres personnes ici seront 
d'accord avec moi - il faudra augmenter le centime additionnel de deux centi
mes pendant deux ans. Pourquoi pas? Il faut être un peu réaliste, c'est un 
projet précis qui a de la valeur. 

Actuellement, il est vrai, les atermoiements du Conseil administratif nous 
mettent dans une situation très délicate et c'est d'ailleurs attristant. Ce que 
M. Lescaze et moi-même avons proposé - je ne veux pas nous lancer des fleurs 
- a permis de débloquer la situation, parce que pour finir, on ne savait pas du 
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tout où on en était. Je pense que vous devriez être beaucoup plus clairs, 
Messieurs les Vigilants. Votre amendement n'est pas recevable. 

M. Olivier Moreillon (L). Deux choses, Monsieur le président. La pre
mière, pour répondre à M. Martin, sur: «Avons-nous la possibilité ou non de 
dépenser 80 millions de francs?» Mais oui. Monsieur Martin. Il y a des années 
que nous dépensons, comme je le disais à notre collègue Bernard Vorlet, l'ar
gent que nous n'avons pas. Quand nous investissons quatre francs, nous en 
avons un et nous en empruntons trois. Nous sommes descendus à un taux 
d'autofinancement de 28%. Si nous voulons construire le musée d'ethnogra
phie au Palais Wilson, nous emprunterons 80 millions de francs. Toute la gau
che n'y trouvera absolument rien à redire et nous construirons le musée d'eth
nographie au Palais Wilson. Est-ce une bonne chose? C'est une autre 
question. Est-ce que les finances s'en porteront mieux? Certainement pas, 
mais malheureusement nous avons la possibilité d'aller bien au-delà de nos 
limites financières. 

La seconde, concernant votre amendement en particulier. Nous n'avons 
aucun texte sous les yeux. Tout d'un coup, on entend parler du musée d'ethno
graphie à la SIP. Le groupe libéral refuse de se prononcer, parce que quand on 
fait une proposition aussi importante on pourrait prendre contact avant avec 
les autres groupes. Vous annoncez tout d'un coup: «Et si on mettait le musée 
d'ethnographie à la SIP?», et on recommence le petit tour et dans six mois: 
«Et si on mettait l'ethnographie encore ailleurs.» Examinons les choses tran
quillement, mais donnez-nous un projet concret avec des plans, on ne peut pas 
se prononcer sur rien, on n'a même pas un texte. Pour ces raisons, nous nous 
abstiendrons. 

M. Laurent Extermann (S). L'amendement de notre collègue Martin ne 
vise évidemment pas du tout à promouvoir l'ethnographie, mais à mettre en 
difficulté l'art moderne et c'est de bonne guerre. D'autre part, cette interven
tion permet de reposer une bonne question, de façon intempestive, mais une 
excellente question : avons-nous les moyens de promouvoir une nouvelle 
forme d'art? Eh bien, pour d'autres raisons que M. Moreillon, je dis oui, car 
nous le voulons et puisque nous le voulons, nous y mettrons le prix, et pour y 
mettre le prix, il faudra bien admettre ou bien qu'on s'en donne les moyens 
financiers ou bien qu'on renonce à autre chose, mais on s'est engagé depuis si 
longtemps pour ces 80 millions de francs que maintenant nous nous désavoue
rions inutilement à faire marche arrière. 

Cela dit, je rappelle quand même à M. Moreillon qu'aller bien au-delà de 
nos finances, ce n'est pas seulement propre à la Ville de Genève, c'est égale
ment propre à tout le système bancaire qui prête plus qu'il n'a - mais cela était 
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en passant - c'est d'ailleurs à la base même de la prospérité économique du 
régime capitaliste, si j'ai bien compris ce que nous ont enseigné d'éminents 
économistes de la droite. 

Cela dit, nous voulons ajouter que le consensus qui s'est dégagé à propos 
de la SIP, même si au début il nous a agacés parce qu'il nous semblait de 
mauvais aloi, à la longue, risque de porter ses fruits, parce qu'il fera coexister 
des choses qui, apparemment, selon les spécialistes, ne pouvaient pas cohabi
ter. C'est donc un défi à relever et qui permettra à des gens qui pratiquent des 
formes d'art apparemment incompatibles de se rencontrer et, sous le même 
toit, de pratiquer chacun leur forme d'art respective. 

Mme Nelly Wicky (T). Je ne voulais pas laisser passer la remarque de 
M. Menoud quand il prétend que rien ne s'est fait. Je rappelle qu'il y avait un 
magnifique projet pour le musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, 
avec une ouverture sur le parc, avec une collaboration éventuelle avec les 
Conservatoire et Jardin botaniques, et que ce projet magnifique est en rade à 
cause, justement, de certains groupes qui ne le veulent pas à cet endroit. Alors 
qu'il ne dise pas que rien ne s'est fait. Nous, nous étions pour ce magnifique 
projet au chemin de l'Impératrice. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais juste faire une petite remarque, 
parce que quelqu'un a dit que les autres communes genevoises nous aideraient. 
Alors je vous prie quand même de faire très attention ; il ne faut pas imaginer 
que les communes genevoises vont nous soutenir dans les dépenses stupides 
que nous sommes en train d'entreprendre dans cette ville ; il faut arrêter, la 
solidarité a tout de même des limites. 

L'erreur, et c'est bien ce que nous attaquons, est, dans les conditions finan
cières actuelles, d'avoir créé un nouveau musée, qui est celui de l'art moderne. 
Nous avons toujours eu, au groupe Vigilance, une attitude qui n'a pas changé, 
c'est-à-dire que nous avons toujours parlé d'un musée d'art moderne de Suisse 
romande et, bien entendu, vous dites: «Chaque chose en son temps»; nous, 
nous aurions préféré que ce soit le musée d'ethnographie en premier. Mais, 
Monsieur Chauffât, vous refusez un musée d'art moderne en Suisse romande, 
est-ce que cela signifie que Genève est définitivement une poire à laquelle on 
peut prendre de l'argent quand on le veut, alors que les autres cantons se 
défilent? Ce n'est pas un rôle très glorieux que vous faites jouer à notre Ville. 
Il faudra que Genève cesse d'être la ville à laquelle on vient tout le temps 
donner toutes les corvées. Il y a quand même autre chose. 

Je saute en l'air lorsque M. Extermann dit; «Eh bien, les ressources, on 
les trouvera!» ce qui signifie qu'on augmentera les impôts. Je ne suis pas 
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tellement certain que les contribuables accepteront, et c'est bien dommage, 
80 millions de francs pour un musée d'ethnographie. Nous avons pris, je le 
répète, de grosses responsabilités avec notre muséomanie et il faudrait que 
cela cesse. 

M. René Emmenegger, maire. Beaucoup ont souligné l'esprit de compré
hension, voire de compromis, qui a conduit aux conclusions de la commission 
des beaux-arts à propos de la motion de MM. Lescaze et Menoud. Oui, com
promis, j'allais dire dans le bon sens du terme, car, et cela a été relevé,- plu
sieurs institutions existantes se trouvent actuellement dans un état de précarité 
qui pourrait les conduire à leur disparition. Ici, au Conseil municipal, on a 
reconnu leur utilité, leur nécessité et s'est trouvée l'opportunité, l'occasion, 
d'acquérir une partie des immeubles de la SIP - nous savons dans quelles 
conditions ceci a eu lieu. Peut-être que les difficultés financières que nous 
rencontrons ont eu un effet modérateur et de sagesse pour que certains com
prennent qu'une collaboration, une intégration, un travail en commun pourrait 
être profitable pour Genève. 

Personnellement, je considère que le fait d'avoir maintenant, pour l'im
meuble de la SIP, une proposition qui n'est pas simplement une suggestion a 
déjà un mérite en tant que tel, mais en plus les dispositions de la motion sont 
acceptées pour la plupart par les intéressés. Là, je dois remercier la commis
sion des beaux-arts d'avoir procédé aux auditions des organismes concernés : 
elle les a entendus, elle a publié les statuts de certains, nous avançons dans un 
domaine qui a été bien étudié. Bien sûr, et M. Lescaze l'a dit, je ne crois pas 
qu'on qualifiera cette solution de parfaite, mais qu'est-ce qui est parfait? Il y a 
des aléas, bien évidemment, c'est une opération qui doit se suivre dans la 
durée et dans l'exécution. 

Le programme, tel qu'il est présenté, si je dois faire un commentaire, je 
dirai qu'il a sa cohérence en dépit de la différence qui existe entre certaines 
institutions. Peut-être que l'interrogation que nous devons avoir est celle du 
nombre d'institutions que l'on veut placer dans ce bâtiment. A titre personnel, 
je dois dire que je ne suis pas encore certain que cela soit possible, mais 
néanmoins, ce sont des questions qu'il faut envisager et qu'il faut étudier. 

Nous avons indiqué, et la commission aussi le préconise, que l'adaptation 
des bâtiments se fera dans des conditions optimum du point de vue investisse
ment, dans ce sens que la décision de principe de garder le bâtiment dans sa 
structure architecturale même, dans son infrastructure même est prise. Les 
adaptations seront les plus simples possible, et précisément les activités choi
sies permettent ce type d'interventions. 

La situation aurait été toute différente si nous avions, dès le départ, envi
sagé effectivement d'y mettre un musée d'ethnographie ; les conditions et les 
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contraintes auraient été beaucoup plus importantes. Je puis dire ici que les 
immeubles en question ne conviennent absolument pas à un musée d'ethnogra
phie, par l'architecture, les grandes verrières, la configuration des bâtiments. 
Si l'on voulait installer un musée d'ethnographie, il faudrait faire des interven
tions très lourdes qui seraient discutables, même du point de vue de la conser
vation du patrimoine et de la conservation du caractère du quartier. 

Alors, que l'on cesse de dire et de proclamer que, d'une part, nous n'avons 
pas étudié les projets de musée d'ethnographie et que, d'autre part, ce dernier 
coûterait 80 millions de francs. L'une et l'autre de ces affirmations sont totale
ment inexactes. Des projets étudiés pour le musée d'ethnographie, Mme Wicky 
a bien voulu en rappeler un, celui dit de ia terre de Pregny ou du chemin de 
l'Impératrice, mais nous avons étudié un projet de construction d'un musée 
d'ethnographie à l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire au boulevard Carl-Vogt. 
Il y a le projet de Chateaubriand qui doit être maintenant complété. On l'avait 
à l'époque étudié pour l'installer dans le Palais Wilson ; une autre décision a 
été prise à son sujet. Des études ont été conduites également pour le chemin 
Calandrini. Cela fait bientôt quinze ou seize ans que l'on étudie des projets 
différents et force est bien de constater qu'aucune volonté ne s'est dégagée ici 
dans l'assemblée pour qu'on puisse prendre une décision effective, tant et si 
bien qu'actuellement je ne saurais articuler un chiffre pour la construction de 
ce futur musée pourtant nécessaire. Par contre, ce que je peux affirmer, c'est 
que tous les projets que nous avions envisagés ne conduisaient pas à une dé
pense immédiate, unique, instantanée de l'ensemble. Nous avions conçu ces 
projets réalisables en étapes, sachant l'importance des investissements et con
naissant aussi les contraintes muséales d'exploitation qui existent. Donc, ces
sons de dire : c'est 80 millions de francs ; cessons de dire que nous n'avons pas 
étudié ces problèmes. 

Quid pour l'avenir? - j e parle là du musée d'ethnographie. Effectivement, 
le concours doit pouvoir être lancé, nous avons un crédit d'étude voté par le 
Conseil municipal ; la sagesse veut évidemment que certaines contraintes de 
départ, que nous connaissons bien, à propos du complexe immobilier du Palais 
Wilson, soient en tout cas levées. Il y aura une votation populaire, d'autres 
décisions sont en cause, mais, en soi, le lieu qui avait été suggéré près du Palais 
Wilson serait un lieu parfait pour établir un musée et pour y construire un 
bâtiment, non pas de prestige, mais qui soit digne de l'entrée de Genève. 
Personnellement, je souhaite que cela demeure dans les projets du Conseil 
municipal de la Ville et qu'un jour nous puissions procéder à cette réalisation, 
que nous en ayons les moyens financiers. Il est vrai qu'aujourd'hui ce n'est pas 
le cas, momentanément j'espère, mais pendant un, deux ou trois ans, nous 
passerons un passage difficile ; cela ne signifie pas que les projets ne doivent 
pas être étudiés et que nous n'ayons pas de vue pour l'avenir. 
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A l'avenir, je dois dire que je ne vais pas dans le sens de l'amendement du 
groupe Vigilance, comme de construire sur le plan romand un musée dit d'art 
moderne ou contemporain. Vraiment, c'est une méthode un peu dépassée que 
de vouloir toujours nous suggérer une union romande, suisse ou bientôt euro
péenne dès l'instant où on ne veut pas réaliser un projet. Alors on trouve une 
excuse, je ne cache pas que je perçois très nettement, au travers d'une proposi
tion qui est formulée de façon sympathique et non agressive, le dessein de 
simplement vouloir repousser un projet. En tout cas, le Conseil administratif 
n'y souscrit pas et, comme je l'ai dit tout à l'heure, se rallie entièrement aux 
conclusions de la commission des beaux-arts, à propos desquelles on ne pourra 
évidemment prendre des décisions que dès l'instant où les études auront été 
conduites à chef. 

Deuxième débat 

Le président. Monsieur Martin, maintenez-vous l'appel nominal pour vo
tre amendement? (Réponse négative de M. Martin.) Je vais donc faire voter 
l'amendement du groupe Vigilance qui demande la suppression du «musée 
d'art moderne» et son remplacement par le «musée d'ethnographie». 

Mis aux voix, l'amendement Vigilant est refusé à la majorité. 

Mises aux voix, les conclusions sous forme de motion sont acceptées à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

MOTION 

Le Conseil administratif voudra bien examiner dans quelle mesure il 
pourra installer dans le bâtiment 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 librairie d'art exploitée par un privé, 
- une autothèque, 
- une cafétéria. 

Ces activités donneraient à ce bâtiment une fonction muséographique 
claire répondant à l'attente de notre Ville. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 553000francs destiné à la mise en œuvre de 
collectes de résidus ménagers compostables (N° 274). 

1. Préambule 

L'accroissement constant de la production de déchets et leur élimination 
constituent aujourd'hui une préoccupation majeure dans de nombreux pays 
industrialisés. Il est aujourd'hui généralement admis que le terme d'élimina
tion désigne un ensemble d'opérations telles que le stockage, le tri, la collecte, 
le transport et le traitement des déchets. Celui-ci devant être compatible avec 
la préservation de l'environnement. Les rejets doivent donc aboutir à des subs
tances qui peuvent être soit restituées sans effet nocif sur l'air, sur l'eau ou sur 
le sol, soit réintroduites dans des circuits économiques à des fins de réemploi, 
réutilisation, recyclage ou valorisation. C'est donc de gestion des déchets qu'il 
convient de parler comme cela est le cas dans la loi fédérale sur la protection 
de l'environnement du 7 octobre 1983 qui traite notamment de ce problème. 
Les tâches en la matière sont attribuées aux cantons qui s'assurent de la colla
boration des communes. 

Dans notre canton, les compétences sont clairement définies par la législa
tion, dans la mesure où l'Etat met à disposition des communes et des particu
liers les installations de traitement des résidus, les communes étant tenues de 
collecter les résidus ménagers et les évacuer vers les points de déversement, 
sans frais pour les particuliers. 

Depuis de nombreuses années, la Ville de Genève, comme d'autres com
munes, organise la collecte du verre, du papier et de l'aluminium et achemine 
ces matériaux par d'autres voies que celles mises à disposition par l'Etat, en 
vue de leur recyclage. 

A maintes reprises, des membres du Conseil municipal sont intervenus sur 
le problème des déchets. Citons à cet égard par ordre chronologique : 

1. Interpellation du 31 mars 1987 de M. Roman Juon : « Que fait la Ville pour 
le compostage? Y a-t-il une expérience en cours?» 

2. M132 du 4 novembre 1987 de Mmes Andrienne Soutter, Alexandra Gobet 
Winiger et M. Dominique Hausser : « Une fortune à la poubelle » 
(compostage). 

3. P311 du 22 juin 1988 de Mme Christiane Beyeler: «Création de zones de 
récupération de déchets». 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 3975 
Proposition : collectes de résidus ménagers 

4. Question écrite N° 1092 du 13 septembre 1988 de M. Pierre-Charles George : 
«Récupération dans la Haute-Ville». 

5. M208 du 5 octobre 1988 de Mme Denise Adler, MM. Christian Zaugg et 
Alain Vaissade: «Aluminium, extension de la récupération». 

6. Question écrite N° 1125 du 7mars 1989 de M. Bernard Lambelet: «Ramas
sage de la ferraille». 

7. Question écrite N° 1125 du 7mars 1989 de M. Bernard Lambelet: «Ramas
sage des sapins de Noël». 

8. Question écrite N° 1135 du 25 avril 1989 de Mme Laurette Dupuis : « Récupé
ration du verre après la fête». 

Ces quelques interventions, ainsi que les débats qui en résultèrent, démon
trent que le problème des déchets n'est plus exclusivement l'affaire de spécia
listes, mais qu'il est devenu éminemment politique. Il est vrai que des solutions 
strictement communales à l'élimination des déchets au sens large n'ont aucun 
effet sur leur quantité et leur qualité, toute action de tri à la source en vue de 
recyclage n'étant qu'une contribution à une meilleure gestion des déchets. 
Faut-il rappeler que le consommateur (les ménages) est souvent un producteur 
involontaire de déchets. Dès lors, il sera nécessaire et plus efficace à long 
terme de traiter les causes, probablement par le biais de la législation fédérale, 
en agissant sur le type de produits devenant un jour déchets et sur leurs frac
tions les plus polluantes. 

Aujourd'hui, sur le plan communal et compte tenu de la législation exis
tante, ce sont les actions de récupération qu'il convient de promouvoir tout en 
restant dans des limites économiquement supportables. 

La présente proposition entend donner une première réponse aux diverses 
interventions du Conseil municipal sur le compostage. Quant aux autres préoc
cupations exprimées, nous relevons brièvement ceci : 

Pour le verre, jusqu'à fin 1988, la Ville comptait 28 points de ramassage. 

Ces derniers mois, six nouveaux lieux ont été pourvus de bennes. Le sys
tème repose sur un contrat conclu avec une entreprise privée qui met à disposi
tion les conteneurs et évacue le verre usagé séparé par couleur auprès de Vetro 
Recycling. 

L'objectif est évidemment d'accroître le nombre de lieux de collectes. A 
cet égard, il convient toutefois de mentionner les limites de la méthode ac
tuelle. En effet, les conteneurs sont encombrants, d'un maniement difficile et 
leur multiplication se heurte donc à l'insuffisance d'espaces adéquats. 
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De surcroît, ils sont généralement perçus comme inesthétiques et bruyants 
lorsque le verre jeté s'écrase à l'intérieur. 

Une étude est en cours, afin de rechercher d'autres conteneurs qui ne 
présenteraient plus les inconvénients cités. Il faut toutefois mentionner que 
rien n'est aisé dans la mesure où les bennes bien connues font partie intégrante 
du système actuellement en vigueur. Il n'est cependant pas impossible de pen
ser qu'à l'avenir, deux systèmes cohabiteront. 

Dans un premier temps, concernant les bennes disposées en Ville, une 
campagne d'information est entreprise afin de sensibiliser les usagers au res
pect du repos nocturne et dominical des riverains. 

Quant à déposer des bennes à proximité immédiate de chaque salle com
munale par exemple, cela s'avère impossible en raison des contraintes préci
tées. L'avenir dira si elles peuvent être levées par la mise en place d'un système 
basé sur d'autres récipients. 

Concernant les résidus volumineux des ménages, c'est-à-dire ceux dont 
l'une des dimensions excède 60 cm, la Voirie les évacue sur demande, tous les 
jours ouvrables; la ferraille provenant d'une activité domestique pouvant être 
collectée selon le même mode. Quant aux sapins de Noël, ils sont simplement 
ramassés lors des levées bi-hebdomadaires. Le système donnant entière satis-' 
faction, il n'y a pas lieu d'en changer, tout au plus doit-on intensifier l'informa
tion, afin que le public ait une meilleure connaissance des possibilités qui lui 
sont offertes. 

Relevons que ces collectes «au porte à porte sur rendez-vous» constituent 
de fait l'une des formes de la déchetterie, dont les effets positifs sont incontes
tables puisqu'on évite le «tourisme du déchet» c'est-à-dire le dépôt sauvage 
d'objets dans la nature notamment. De surcroît, les lieux pourvus de bennes à 
verre et à aluminium constituent eux aussi un élément de ce que certaines 
collectivités françaises dénomment des déchetteries, alors que le terme plus 
approprié aux méthodes genevoises devrait être un centre ou un espace de 
récupération. 

Cela étant, l'exiguïté du territoire communal, sa haute densité, le peu 
d'espace disponible pour l'aménagement de déchetteries militent plutôt en 
faveur de la mise en place de systèmes de récupération bien répartis sur le 
territoire, mais dont l'encombrement est faible et l'atteinte à l'environnement 
bâti aussi supportable que possible. 

En revanche, un ou des centres cantonaux de récupération, dont l'un pour
rait être proche de la ville, seront probablement aménagés dans les prochaines 
années et constitueront l'un des éléments du concept cantonal de gestion des 
déchets. 
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Pour l'aluminium, jusqu'à fin 1988, la Ville comptait 11 lieux de 
récupération. 

Depuis lors, 12 points de ramassage supplémentaires ont été ouverts, l'ob
jectif étant évidemment d'en accroître encore le nombre. 

2. Les résidus ménagers compostables 

Dans le cadre de l'étude menée par le Département des travaux publics -
étude qui aboutira à la définition d'un concept cantonal de gestion des déchets 
- la composition des ordures ménagères genevoises a été établie en 1986 et 
1988 sur la base d'un échantillonnage représentatif des divers types de zones 
bâties telles par exemple un village traditionnel, un grand ensemble, des quar
tiers urbains, etc. 

C'est évidemment dans ces derniers que l'expérience de collecte des rési
dus ménagers sera menée, les deux secteurs choisis figurant sur les annexes. 

Le choix a été dicté par la bonne représentativité de ces quartiers du milieu 
urbain genevois et par la nécessité de tirer des enseignements en procédant par 
comparaison avec les levées actuelles, tous déchets confondus. 

Dans ces zones éminemment urbaines, la fraction des déchets propre au 
compostage, c'est-à-dire essentiellement des déchets de cuisine, représente en
viron 25% du poids total des ordures ménagères. 

Il faut mentionner que la fabrication de compost à partir de ce seul produit 
de base est impossible et c'est pourquoi il convient de lui adjoindre une part 
importante de matériaux ligneux notamment. 

Telle est la pratique adoptée sur l'aire de compostage au Nant-de-Châtillon 
aménagée par le Département des travaux publics en 1988 à la suite d'un crédit 
octroyé par le Grand Conseil. 

C'est sur ce lieu géré par ce même département que les déchets ménagers 
levés dans les deux quartiers de la ville seront déversés et traités. 

Certes, d'autres voies d'acheminement ont été examinées, notamment 
celle consistant à collaborer avec un exploitant agricole. Les déchets végétaux 
ménagers auraient pu être incorporés au fumier, puis, après processus de ma
turation, être épandus sur les terres. Cette solution, partielle dans la mesure où 
elle n'aurait concerné qu'un seul quartier, présente de surcroît un inconvénient 
majeur. Les ménages auraient dû déverser leurs déchets dans les récipients et 
conteneurs sans les emballer dans un sac plastique. Cette exigence aurait à 
coup sûr constitué un facteur d'échec, l'hygiène et la salubrité minimales ne 
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pouvant être assurées dans les appartements et les locaux d'entreposage des 
conteneurs. 

L'option «Nant-de-Châtillon» admet la présence de sacs en plastique, car 
Taire de compostage est munie d'équipements mécaniques permettant l'élimi
nation de ceux-ci dans le produit fini. Cette solution permet donc de se prému
nir contre les effets induits par une hygiène insuffisante. 

Le compostage n'est ni une idée ni une pratique récente, mais les systèmes 
ont dû considérablement évoluer ces dernières années. En effet, les méthodes 
basées sur le traitement des ordures mélangées ont toutes abouti à l'échec en 
raison, d'une part, de la présence dans le compost d'éléments indésirables 
nuisant à sa commercialisation et, d'autre part, de la teneur en métaux lourds 
excédant celle admise par la législation fédérale. 

Aujourd'hui, il y a unanimité sur la solution qui consiste à trier à la source 
les matériaux récupérables. C'est à cette condition seulement qu'une haute 
qualité du produit fini peut être garantie. Faut-il dès lors insister sur l'effort 
supplémentaire qui est demandé à/^population, laquelle n'y consentira que si 
elle est consciente des enjeux et qirun maximum de facilités lui soient offertes. 

Comme toute action de récupération, le succès de la levée des résidus 
ménagers compostables repose, en l'absence de base légale contraignante, sur 
l'accumulation d'au moins trois bonnes volontés: celle des ménages, celle du 
propriétaire de l'immeuble et celle du concierge. 

Dès lors, on ne peut espérer atteindre l'objectif qu'au moyen de campa
gnes d'information de qualité et continues. 

L'objectif, sur la base dlexpériences en cours en Suisse et à Genève, est 
d'atteindre un « taux de pénétration » de 30 %, ce qui signifie que pour les deux 
quartiers choisis, la quantité annuelle de déchets triés collectés devrait attein
dre environ 630 tonnes, pour un nombre d'habitants estimé sommairement à 
23000. 

En ce qui concerne la collecte, il faut préalablement rappeler quelques faits 
qui témoignent de la difficulté de l'opération. 

Il est impossible de conserver dans un appartement des déchets végétaux 
ménagers, lesquels sont putrescibles, au-delà d'un jour ou deux. La décompo
sition de ces déchets est génératrice d'odeurs nauséabondes qui sont de nature 
à décourager les plus convaincus de participer à une telle opération de 
récupération. 

Dès lors, il est nécessaire que chaque immeuble soit équipé de conteneurs 
dans lesquels les ménages peuvent déverser leurs déchets compostables en tout 
temps. 
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Chaque ménage doit en outre être doté d'un récipient dans lequel il peut 
introduire un sac en plastique qui lui-même reçoit les déchets végétaux et de 
cuisine. 

Afin de promouvoir cette action de récupération et de nouer un dialogue 
aussi direct que possible avec les partenaires, la Ville se propose de contribuer 
pour moitié à l'acquisition des conteneurs d'immeubles et fera cadeau à chaque 
ménage participant d'un récipient ad hoc pour la cuisine. 

Une levée hebdomadaire devrait suffire pour garantir l'hygiène indispensa
ble, afin que l'opération ne coure pas à l'échec. Cette tournée de ramassage 
pourra être faite avec les véhicules actuels, dont certains devront subir quel
ques petites transformations, et sans accroître l'effectif du personnel. 

Comme mentionné précédemment, l'introduction du ramassage des dé
chets ménagers compostables mobilise au moins trois bonnes volontés : celle 
des ménages, celle du propriétaire de l'immeuble et celle du concierge. 

Il est dès lors évident qu'une information motivante et continue doit être 
diffusée à tous les acteurs concernés, cette information devant pratiquement 
revêtir un caractère personnel. Une «antenne» permanente doit de surcroît 
être mise en place, afin que chaque participant puisse obtenir les renseigne
ments et précisions qu'il souhaite. 

Sans définir aujourd'hui déjà les détails du concept d'information, on peut 
toutefois en relever les grandes lignes. 

Chaque régisseur (ou propriétaire) sera contacté et invité à s'équiper du 
conteneur type, dont l'acquisition sera prise en charge pour moitié par la Ville. 

Les ménages, seront préalablement informés puis approchés personnelle
ment lors de la distribution des récipients. 

Des actions d'information seront régulièrement organisées dans les quar
tiers pilotes et dans certains lieux centraux. 

Des concours pourront, le cas échéant, constituer un encouragement à 
participer à l'action de récupération. 

Les résultats et bilans intermédiaires seront régulièrement fournis, des 
échantillons du produit fini, le compost, seront distribués. 

Les médias traditionnels constitueront évidemment aussi un support de 
diffusion de l'information. 

L'ambition de ce système d'information est d'obtenir un taux d'acceptation 
satisfaisant basé sur une prise de conscience quant aux possibilités de valoriser 
certains déchets ménagers. 
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3. Estimation du coût 

Transformation véhicules Fr. 50000. 
Achats de conteneurs et récipients Fr. 163000. 
Information Fr. 340000. 

Total du crédit demandé Fr. 553000. 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

La mise en œuvre de cette expérience n'entraînera pas de charges d'exploi
tation supplémentaires pour la division de la Voirie. 

Par contre, la charge financière annuelle, comprenant les 

- les intérêts, au taux de 4,6% 

- l'amortissement, au moyen de, 3 annuités 

se montera à Fr. 201550.— 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 553000 francs destiné à la mise en œuvre de collectes de résidus 
ménagers compostables. 

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 553000 francs. 
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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. 

Annexes: Plan secteur les Eaux-Vives. 
Plan secteur Vieusseux. 
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Le président. Le Conseil administratif demande le renvoi de cette proposi
tion à la commission des travaux. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais m'expri
mer, très brièvement d'ailleurs, en introduction à cette proposition. 

Vous avez été nombreux au cours de ces dernières années à souhaiter que 
la Ville de Genève se lance dans une expérience de ce type et tente de résoudre 
une partie du problème des résidus. Ainsi, nous avons choisi, pour le dépôt de 
cette proposition, de rappeler un certain nombre des actions de la Ville de 
Genève en la matière, de redire aussi qu'elle a fait un effort considérable au 
cours de ces deux dernières années dans le domaine du recyclage de certains 
produits, que cet effort est notoirement insuffisant encore, qu'il pourra être 
amélioré "et que nous souhaitons introduire maintenant une expérience double 
sur deux quartiers en matière de tri des résidus à la source. 

Qu'il me soit permis également de signaler que certains ont peut-être été 
surpris du fait que l'information dans cette demande de crédit occupe une part 
extrêmement importante de la proposition faite au législatif. Il est absolument 
inévitable de consacrer cette somme, considérable en effet, à cette opération 
d'information. Elle est essentielle pour la réussite de ce projet, elle est surtout 
essentielle pour la réussite des projets que nous ne manquerons pas de déve
lopper à l'avenir. 

Il s'agit d'une première tentative, elle nous permettra de faire un bilan au 
bout de l'année ou des deux ans d'expérience, elle nous permettra ensuite 
surtout de développer cette récolte dans tous les quartiers de la ville, mais sur 
la base d'une première expérience réussie, en tout cas, c'est ce que nous 
souhaitons. 

Préconsultation 

. Mme Andrienne Soutter (S). J'aimerais avouer ma satisfaction et celle de 
notre groupe d'ailleurs, à l'annonce que bientôt très probablement les habi
tants de deux quartiers de notre cité vont pouvoir enfin trier leurs déchets 
organiques compostables. 

Les dames de ce Conseil municipal, et peut-être aussi certains messieurs, 
me comprendront. Chaque jour nous épluchons en famille quelques kilos de 
pommes de terre, de légumes et de fruits. Chaque jour, pour une famille de 
quatre personnes, nous jetons à la poubelle environ un kilo de déchets compos
tables, cela signifie pour une année environ 400 kilos ; c'est peu de choses, mais 
si vous multipliez ce chiffre par 10000, 20000 ou 30000 familles, cela va jusqu'à 
12000 tonnes par année, ce qui devient intéressant. 
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Vous parlez beaucoup, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
d'économies; est-ce faire preuve de bonne gestion économique que de dépen
ser une fortune pour éliminer ces matières, alors que nos sols s'épuisent et 
qu'on est obligé de dépenser une autre fortune en engrais de synthèse, avec 
tous les problèmes de pollution que cela pose, pour qu'ils restent féconds? Ce 
que ce que nous éliminons à grands frais c'est justement ce dont nos sols ont 
besoin. 

Ma satisfaction de savoir bientôt la machine en marche, parce que je suis 
persuadée que vous n'oserez pas vous opposer à cette proposition et que vous 
la renverrez, à l'unanimité, à la commission des travaux, se double tout de 
même d'un petit regret que cette réalisation ne commence que dans deux 
quartiers, mais aussi de l'espoir que très bientôt tous les ménages de la Ville de 
Genève reçoivent leurs informations, leur poubelle verte et se mettent enfin à 
trier à la source. 

M. Alain Vaissade (PEG). Nous tenons à présenter ici nos remerciements 
à Mme Burnand pour cette proposition. Nous rappelons que nous avions de
mandé dans les budgets 1989 et 1990 une ligne budgétaire pour créer justement 
cette proposition. On nous avait répondu qu'on nous la ferait, la promesse a 
été tenue et nous tenons à dire encore merci au Conseil administratif. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 648 000 francs destiné à l'achat de machines, 
appareils et équipements pour le Service des sports (N° 278). 

1. Préambule 

Les machines, appareils et équipements sportifs faisant l'objet de la pré
sente proposition de crédit ont été, dans un premier temps, inscrits au projet 
de budget 1990 du Service des sports. Dans le cadre de l'examen de ce projet, 
la direction des Services financiers a fait valoir qu'il s'agissait là de charges 
imputables au budget des investissements, ces biens immobiliers ayant une 
durée de vie justifiant un amortissement sur 3 à 10 ans. 

Cette analyse se base sur le nouveau modèle de compte qui détermine les 
conditions à remplir pour qu'une dépense soit considérée comme une dépense 
d'investissement ou une dépense de fonctionnement. 
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En conséquence, ces machines, appareils et équipements ont été retirés du 
budget de fonctionnement du Service des sports. 

2. Crédit demandé 

Le crédit demandé se compose de plusieurs objets dont le descriptif et 
l'estimation des coûts sont les suivants. 

Chariot élévateur diesel: 70000 francs 

Il s'agit du remplacement de l'élévateur dont dispose actuellement le Ser
vice des sports et qui date d'une vingtaine d'années. La fréquence des pannes 
va croissant et il devient problématique de trouver des pièces de rechange. Son 
maniement est difficile, voire dangereux eu égard à la rusticité de l'engin. 

Cet élévateur est utilisé principalement à la manipulation d'objets lourds, 
au déchargement des camions, à la mise en place de matériel lors de manifesta
tions aux Vernets et au transport de palettes de gazon naturel sur les stades. 

Le maintien de la qualité des prestations du Service des sports nécessite un 
engin plus fiable, plus précis et faisant appel à une technologie moderne plus 
performante. 

Surfaceuse à glace: 170000 francs 

Il s'agit de remplacer une des deux surfaceuses actuelles qui date de 10 ans. 
Le modèle proposé est électrique (accumulateurs) ce qui représente un avan
tage important par rapport au modèle actuel à essence. Celui-ci serait toutefois 
conservé en réserve pour les cas de panne ou de révision des deux machines 
plus récentes. Le véhicule proposé a été testé et a donné pleine satisfaction. 

Tableau de chronométrage piscine : 180000 francs 

Le Service des sports n'est propriétaire d'aucun matériel de chronométrage 
à la piscine, hormis le tableau d'affichage des rangs et des temps. Jusqu'en 
septembre 1988, Longines mettait gratuitement à disposition le matériel 
technique et assurait les chronométrages. Seuls les frais de personnel étaient 
facturés, Longines considérant ses prestations techniques comme facteur de 
promotion de son image de marque. Depuis le retrait de cette maison, le 
chronométrage est confié à une petite société indépendante. 

D'autre part, le tableau d'affichage est arrivé en fin de vie. La fréquence 
des pannes s'accélère, les réparations sont fort coûteuses et les pièces déta
chées non garanties. 
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Le Service des sports propose l'acquisition d'une installation complète de 
chronométrage, y compris tableau d'affichage, conforme aux récentes normes 
de la Fédération internationale de natation amateur. 

Tribunes mobiles Centre sportif du Bois-des-Frères : 150000 francs 

La salle omnisports du Centre sportif du Bois-des-Frères dispose actuelle
ment de gradins rétractables d'une capacité de 385 places. Ces gradins, utilisa
bles en trois parties, se trouvent du côté de la buvette, côté Jura. L'expérience 
a montré que lors de manifestations importantes recueillant un nombreux pu
blic, ce nombre est insuffisant. En conséquence, le Service des sports recourt à 
un palliatif consistant à faire réaliser des tribunes, à grand peine, 
ponctuellement. 

L'installation proposée consiste en une tribune rétractable de 380 places 
identique à celle de la salle Henry-Dunant. Sa mise en place peut se faire 
automatiquement ou manuellement. Elle se trouverait en face de la tribune 
existante, côté Salève. Ce complément d'aménagement améliorerait considé
rablement les prestations du Service des sports envers son public. 

Rideaux de scène: 78000 francs 

On utilise les rideaux de scène pour diviser longitudinalement la patinoire 
lors de spectacles ou manifestations. Leur dimension est d'environ 140 m de 
long sur 10 m de haut. Ils doivent être légers, opaques, très résistants et déco
ratifs. Les rideaux actuels datent de 1974. Ils ont vieilli, prennent l'humidité et 
montrent des traces d'usure. Ils doivent donc être remplacés par des rideaux de 
qualité comparable et répondant en tous points aux normes actuelles de sécu
rité. Les anciens rideaux seront débités et utilisés lors de manifestations. 

3. Programme des acquisitions 

Les acquisitions pourront avoir lieu dans les six mois suivants l'acceptation 
du crédit, compte tenu des délais de livraison et de réalisation. 

4. 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 cinq annuités, elle se montera à 
148020 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 de 
648000 francs destiné à Tachât de machines, appareils et équipements sportifs 
pour le Service des sports. 

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 648000 francs. 

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

Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposi
tion à la commission des sports et de la sécurité. 

Préconsultation 

M. Bertrand de Week (PEG). Nous avons étudié cette proposition et il 
nous apparaît qu'il ne s'agit pas ici d'équipements sportifs et que cette proposi
tion devrait plutôt être renvoyée à la commission des finances et non pas à la 
commission des sports. Nous demandons donc un renvoi à une seule commis
sion et que ce soit à la commission des finances. 

M. Daniel Sormanni (S). Je voulais faire exactement la même proposition 
de renvoi à la commission des finances. 
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M. Denis Mcnoud (PEG). Monsieur le président, il s'agit en fait d'une 
motion d'ordre. Je suis fort supris que le Conseil administratif ne soit pas au 
courant du nouveau règlement de la LAC (loi sur l'administration des commu
nes). Il y a un règlement, qui est entré en vigueur le 1er janvier, qui est extrê
mement précis, lourd certes et peut-être injuste, mais j'aimerais quand même 
rappeler l'essentiel de deux points. 

L'article 55, b) 6.2, page 13, est donc entré en vigueur le 1er janvier 1990, je 
cite: «Au début de chaque période administrative, le Conseil municipal 
nomme, en principe, une commission des finances dont les compétences sont 
les suivantes : a) le budget ; b) les crédits supplémentaires ; c) les crédits d'en
gagements et les crédits complémentaires dès les comptes. » 

Il existe un article 30, b) 6.2, page 7, qui indique ce que sont précisément 
les crédits d'engagements. Je vous lis cet article: «1. un crédit d'engagement 
est une autorisation d'investir dans un but précis un montant fixé qui ne figure 
pas au budget de fonctionnement; 2. un crédit d'engagement doit être de
mandé pour toute dépense d'investissement excédant 100000 francs pour un 
seul objet, notamment pour: a) les dépenses pour l'achat, la réalisation et 
l'amélioration de biens du patrimoine administratif. » 

Je suis étonné de constater à quel point, parfois, le Conseil administratif, je 
ne dirais pas qu'il viole les lois, mais les maîtrise mal, alors qu'il devrait être le 
premier à avoir le souci de les faire respecter. 

Par conséquent, la proposition de MM. Sormanni et de Week devrait, à la 
rigueur, tomber à l'eau, puisque d'office ce genre de crédit, du point de vue de 
la loi, doit aller à la commission des finances. Toutefois, je pense que ce serait 
alourdir inutilement le travail de la commission des finances, elle ne pourra pas 
se prononcer sur l'ensemble du projet. Donc, il serait peut-être aussi bien que 
la commission des sports en prenne connaissance, ne serait-ce que pour éva
luer le matériel qui va être commandé. Du point de vue de la légalité, la 
décision finale revient à la commission des finances. 

Voyez-vous, ce règlement n'est pas dû au hasard. Nous savons qu'il y a eu 
beaucoup de dépassements de crédits et c'est dommage qu'il soit, en quelque 
sorte, arrivé en cachette. Monsieur le président, je souhaiterais que la légalité 
soit respectée. 

Le président. On avait décidé, suite à la séance de mardi passé, à 12 h 30, 
qu'on essayerait à l'avenir de renvoyer les objets à une seule commission, je 
vous le rappelle. 

M. Denis Menoud. Il y a une loi. 
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M. Aldo Rigotti (T). Que cette proposition soit renvoyée à l'une ou l'autre 
des commissions, cela n'a pas d'importance, puisque dans toutes les commis
sions tous les partis sont représentés la même chose. Toutefois, il me semble 
quand même plus judicieux de renvoyer cette proposition à la commission des 
sports qui, elle, connaît très bien les engins qui sont à renouveler. Je voudrais 
également rappeler que cette proposition avait été inscrite dans le budget du 
Service des sports et que la commission des finances l'avait retirée en deman
dant au Service des sports d'en faire une proposition à part, ce qui à été fait. Je 
ne vois pas d'inconvénient à un renvoi à la commission des finances, mais je 
pense tout de même qu'il serait préférable de la renvoyer à la commission des 
sports et de la sécurité. 

M. Daniel Pilly, président de la commission des finances (S). M. Menoud a 
soulevé un problème qui est assez délicat. Il est vrai que le règlement, édicté 
par le Conseil d'Etat, qui vient de paraître, demande que la commission des 
finances se prononce pratiquement sur tous les crédits: le budget, les crédits 
extraordinaires, etc. Il est clair que cette disposition a été prise surtout en 
pensant à des petites communes qui n'ont souvent même pas de commissions. 

Je pense que dans l'expectative, pour ce projet-là et ceux d'aujourd'hui, on 
peut admettre de les renvoyer à la commission des finances pour respecter la 
légalité, mais aussi qu'il ne serait pas mauvais que notre Conseil administratif 
prenne langue avec le Département de l'intérieur pour voir dans quelle mesure 
cette disposition s'applique aussi strictement à la Ville de Genève, car cela 
voudrait dire que la commission des finances, que j'ai l'honneur de présider 
jusqu'au mois de juin, peut siéger pratiquement tous les jours. Je ne pense pas 
que cela soit utile et je ne pense pas que c'était non plus véritablement la 
volonté de ceux qui ont élaboré ce règlement - dans le cas particulier ce n'est 
pas le législateur, c'est le Conseil d'Etat, puisque c'est un règlement. Dans 
l'attente de cet éclaircissement, il faut effectivement renvoyer cet objet à la 
seule commission des finances. 

M. Jean Guinand (L). La commission des finances, loin de moi l'idée de la 
critiquer, elle fait un excellent travail, mais il me semble que dans des dépenses 
aussi spécialisées que celles qui sont proposées ici - une surfaceuse à glace, un 
tableau de chronométrage correspondant aux dernières normes - seule la com
mission des sports peut apprécier. C'est un travail hautement spécialisé que de 
décider si l'on achète un tableau de chronométrage d'un certain modèle ou 
d'un autre modèle. En ce qui me concerne, je me permets de recommander le 
renvoi de cette proposition à la commission des sports. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des sports 
est accepté par 28 oui contre 23 non et quelques abstentions. 
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Le président. Je pense que vous ne désirez pas que cette proposition soit 
renvoyée dans deux commissions, c'est-à-dire également à la commission des 
finances ? 

M. Denis Menoud (PEG). Depuis qu'on est tout petit, quand un gendarme 
nous attrape, on nous dit: «Nul n'est censé ignorer la loi.» Je tiens à faire 
remarquer que ce vote est absolument illégal. 

Le président. Monsieur Menoud, je vais demander un avis de droit à 
M. Reber. Etes-vous d'accord? 

M. Denis Menoud. Il s'agit juste de lire. Je veux bien pour cette fois ne pas 
faire de polémique, mais tous les autres crédits sont de la même nature. Il faut 
être conscient, et je tiens à le dire ici devant tout le monde, que c'est un acte 
profondément illégal. La loi est la même pour tout le monde ! 

Le président. Je demanderai un avis de droit à M. Reber et si on doit 
casser le vote, on le cassera. Mais, parfois, il ne faut pas être trop formaliste ! 
Le jour où on examinera un crédit de gymnastique artistique, on ne sait pas si 
on l'enverra à la commission des sports ou à celle des beaux-arts, ou aux deux ! 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je suis navré d'avoir à prendre la parole mais, 
Monsieur le président, en effet la genèse de cette proposition du Conseil admi
nistratif se trouvait dans le projet du budget 1990. Que Ton soit d'accord ou 
pas, un certain nombre de non-dépenses ont été effectuées dans ce projet de 
budget et si vous connaissiez un petit peu le manuel de comptabilité publique, 
vous vous rendriez compte que vous devez renvoyer cette proposition à la 
commission des finances, puisqu'en fait le Conseil administratif repropose 
quelque chose qui figurait déjà dans ce projet de budget 1990. Je vous en prie, 
faites voter le renvoi à la commission des finances, on verra ainsi si le Conseil 
municipal de la Ville de Genève entend se mettre, non pas dans l'illégalité, 
mais dans l'illicite. 

Le président. Monsieur Hàmmerli, ce n'est pas moi qui demande que l'on 
renvoie à la commission des finances ou des sports. Le renvoi à la commission 
des sports et de la sécurité est une proposition du Conseil administratif. Depuis 
le mois de mai, j'ai demandé au Conseil administratif, pour gagner du temps, 
pour chaque objet de faire par écrit les propositions de renvois aux commis
sions. S'il faut faire appliquer la loi, s'il faut renvoyer cette proposition à la 
commission des finances, je vous le dirai le 27 février. 
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M. Jacques Hàmmerli. Je suis navré de m'inscrire en faux contre ce que 
vous dites, Monsieur le président, ce que dit le Conseil administratif, toutes 
révérences gardées, n'est pas l'Evangile. Le Conseil administratif pouvait aussi 
lire la Feuille d'avis officielle du mois de décembre qui portait acte de ce 
règlement du Conseil d'Etat qui est entré en vigueur au 1er janvier 1990 et qui 
date du mois d'octobre 1989. 

Le président. Monsieur Hàmmerli, je ne veux pas polémiquer, mais en 
droit il n'y a pas d'Evangile, on a bien vu le Tribunal fédéral casser aussi des 
décisions du Conseil d'Etat. Je suis bien placé pour le savoir! 

M. Bertrand de Week (PEG). Au vu des explications qui ont été apportées 
dans cette enceinte, nous maintenons notre proposition de renvoi à la commis
sion des finances, eu égard au fait qu'il s'agit d'un crédit extraordinaire qui 
nous est proposé suite au budget qui a été voté par la majorité de ce Conseil 
municipal. En fait, c'est ce que nous avions prévu dès le départ, à savoir qu'on 
rogne sur le budget et qu'on vient derrière avec des crédits extraordinaires. 
Alors, maintenant, renvoyons cet objet aux finances, il relève des finances 
effectivement, et ce n'est pas uniquement une question de commission 
spécialisée. 

M. René Emmenegger, maire. Nous avons eu l'occasion il y a très peu de 
jours de rencontrer les représentants du bureau, les chefs de groupes et les 
présidents de commissions, pour tenter, et j'ai cru que nous y étions parvenus, 
de mettre au point une façon de travailler qui permette d'alléger le travail de 
tous et aussi de comprendre et d'expliquer mieux les problèmes qui nous sont 
soumis. Nous avions incité tous les groupes à faire un effort pour éviter de 
renvoyer des projets à plusieurs commissions. Il semblait qu'à cet égard une 
compréhension générale s'était manifestée. Il n'y a aucun intérêt politique ni 
public à compliquer inutilement notre règlement ou notre façon de travailler, 
bien au contraire. Je dois vous lancer le même appel. 

Quant à la remarque faite au sujet de ce nouveau règlement. Ce règlement, 
ce n'est pas la loi, c'est une disposition d'application décrétée par le gouverne
ment en application de la loi. Il arrive, hélas! qu'un règlement ne soit pas 
toujours conforme à la loi. En l'espèce, il y a eu une discussion intéressante qui 
s'est élevée et qu'il nous faut résoudre. Nous n'allons pas la résoudre seuls, 
nous allons interroger l'auteur du règlement, c'est-à-dire le Conseil d'Etat, en 
l'espèce le Département de l'intérieur qui est chargé de la surveillance des 
communes. Nous allons le faire dès demain et nous aurons très rapidement 
clarifié cette situation. 
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J'ajoute enfin que vous savez tous que si les moindres projets de dépenses 
doivent chacun être envoyés à la commission des finances seule, nous ne pour
rons plus travailler. Donc, il y a un certain illogisme, il paraît probable, à vous 
écouter, qu'en prenant une disposition réglementaire, si elle s'applique bien de 
cette façon, ce que j'ignore, parce que je n'ai pas eu le temps de vérifier, si elle 
s'applique de cette façon, on n'a pas dû prendre en considération le cas Ville 
de Genève, on a dû prendre en considération des administrations municipales, 
manifestement, aux prises avec des problèmes moins importants du point de 
vue quantité ou importants en soi, parce que c'est toute notre organisation qui 
pourrait être remise en cause. 

Nous allons avoir un prochain objet à l'ordre du jour: les comptes du 
Grand Théâtre. Nous étions convenus depuis quelques années qu'en principe 
les comptes du Grand Théâtre étaient envoyés à la commission des finances, 
parce qu'il s'agit de contrôler si financièrement la subvention a été gérée de 
façon normale, et que pour le budget, c'était la commission des beaux-arts qui 
serait sollicitée, parce qu'il s'agissait d'avenir et de fixer notamment des pro
grammes et des finalités. Si on s'en tient à cette décision, on serait de nouveau 
en contradiction avec ce fameux règlement. 

Je crois qu'il ne faut pas faire une montagne pour ce cas d'espèce. Il vient 
d'y avoir un vote : c'est le renvoi à la commission des sports. S'il s'avérait que 
ce soit impossible, ce sera tout notre système de fonctionnement qu'il faudra 
revoir et, à ce moment-là, on aura certainement beaucoup de pain sur la 
planche. 

Le président. Heureux pays qui peut parler de cela ! 

M. Olivier Moreillon (L). Je me permets d'insister, parce que c'est la pre
mière fois que nous rencontrons cette difficulté. M. Menoud a parfaitement 
raison d'attirer notre attention sur les dispositions de ce nouveau règlement et 
ce problème va se poser chaque fois que l'on aura un crédit d'investissement 
supérieur à 100000 francs, que ce soit pour les beaux-arts, les sports, etc. Il 
faut donc absolument que le bureau tranche tout de suite pour savoir si on peut 
encore renvoyer un tel crédit à une commission spécialisée. Dans le cas 
contraire, on devrait tout renvoyer à la commission des finances, et cela sem
blerait pour le moins paradoxal. Il faut donc trancher le cas en l'espèce pour 
qu'on soit fixé par la suite. 

Le président. Nous trancherons. Monsieur Moreillon, d'ici le 27 février, 
nous aurons la réponse. Je demanderai un avis de droit, comme je l'ai dit tout à 
l'heure, à M. Reber qui lui-même demandera à qui de droit. 

Si vous le voulez bien, cet objet est reporté au 27 février. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1988-1989 de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève (IM° 281). 

Nous vous communiquons ci-après le compte rendu de la Fondation du 
Grand Théâtre de Genève, relatif aux comptes de la saison 1988/89, ainsi que 
le rapport des contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1988 au 
30 juin 1989. 

Le succès public du Grand Théâtre ne se dément pas (taux de fréquenta
tion de 97,16% des spectacles à l'abonnement, contre 95,24% en 1987/88), 
encore que les recettes n'ont pas tout à fait atteint le taux financier de 94,5% 
qui avait été retenu pour l'établissement du budget (taux effectif réalisé, 
93,50%) - ce qui démontre une fois de plus combien délicates sont les prévi
sions financières touchant le Grand Théâtre. 

Huit représentations populaires ont été données (contre sept durant la 
saison 1987-1988), tandis que six répétitions générales étaient ouvertes aux 
élèves des écoles (soit le même nombre que durant la saison précédente, mais 
avec une fréquentation en légère régression). Les récitals de chant, au nombre 
de quatre, ont été proposés dans un abonnement comprenant au total sept 
concerts et ont fait une honorable fréquentation. La tradition des concerts au 
foyer s'est poursuivie, qui permet aux artistes suisses de se produire. Enfin, 
diverses manifestations ont été accueillies au Grand Théâtre, témoignant ainsi 
de l'ouverture de la maison. 

Au total, 185 manifestations ont été organisées par le Grand Théâtre en 
1988-1989, et ce malgré les conditions de plus en plus difficiles de l'exploitation 
(vétusté de la machinerie, compression des moyens). 

Sur le plan des chifrres, la saison qui se termine boucle avec un excédent 
d'actifs de 15585,23 francs. Conformément au règlement approuvé par votre 
Conseil le 11 mai 1982 et régissant le fonds de réserve, cet excédent est inté
gralement versé audit fonds, portant le montant total de celui-ci à 
942025,96 francs. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
propose. Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver les comptes de la 
saison 1988-1989 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, arrêtés au 
30 juin 1989, en votant le projet d'arrêté suivant: 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 3995 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête : 

Article unique. ~ Le compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève relatif aux comptes de la saison 1988-1989, ainsi que le rapport des 
contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989, sont 
approuvés. 

Annexes: Mentionnées. 
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- q ŝ  x 
c ai p p /CD co o 0 

• H w x; 4-> (4 -s • H 0 u p q co ~ 01 CO 4-> U 
- p ffl U ffl 01 • H u Cn w 01 -H u g CO q p ffl 

c cr ta <~4 « H m r H ai t - r H 1-1 0 ] ffl 01 ffl 0) TJ -ca en 
0 '01 m E H 4-1 4-J CD E ' f f l - H ffl ffl TJ O U CO 

•H •H ai ca U • H E « H X 
V I P 

• H M cm CO 4-> 4-1 ffl q 
4-J U 4-1 to >Q) Qi C 0 0 u +J 

« H X 
V I P r H - H P (-1 4 H P rH 'ffl 

ni ffl u tu ta • H r H M ffl q • H CD 0) ttj tû r j i J-l 0 4 H '- i E 
M TJ 01 TJ P U Q fi. C r H CD T J 4 J r4 P 4J 0 ai ta 

4-> UH C: S ffl • H ^ r - t cO 0 » W U U q 
U ffl IH ai oi to ai 3 l M ^ =T U ffl a u ai a< C > i 

• H E ai n -H en U CT ^ 0 ai q to g H 'ffl u o 0 -
C ( 01 

•-t E eu > 
ai TJ ffl o o q ffl ai ai q 01 P •H TJ 

• H E •-t E eu > ' d 4-1 0 0 <u 4-i -H q TJ 
p-

cO 
E 0 c c c 3 4 J 4-1 UH '01 v U rH CO p- ro ffl 

TJ ai 4-1 C -H -H c 3 ai CD • r i J* ai u ai to o> H ffl 1-1 M r H 
CD TJ C X! co (0 tO H4 U 4-J to* 'ai ai U ffl 4-> Ul ffl o ffl xt 

o ai o E > (D i a- co T J ta ai p 4-J U - H 
<-i *-> T J r H C0 u CO 01 /CD H 4 0 X I -H -4 0 ffl U 3 U 

ta g ta ffl H 4-» u V 3 ta u /ffl r H TJ 0) r-t ta 
ffl ffl — - » r H r H 4-1 U ffl 3 TJ ai ai -H 4 H Ot 0 

T J « * ai ai 'ffl • H 0 TJ U rH q /ca q " M a, q ai ai c /<a o m -G C • H U M 0) U 0 (0 cO 
r H ffl 4-> - H 3 ai ai U •H g. O CD ta r H T J (U d) c *ffl r H - P 

a> W r H - H > TJ 4-1 CO 1 g. ca a . U ffl p TJ 0 4-> 1-1 • H 
C -H • H 3 H a CO • H 4-J 1 ffl q M cr rO -P ta 
C M M o ca x : u ca '01 ra ffl rA ffl • H q ta ui - p to ffl •H M 
0 •-4 -H û j - u -H ÎH TJ U -q r H o a, H ffl to • H TJ tO' ffl 
w • 0 -P TJ ffl 0 0) r H /CO O ffl u ai TJ TJ r H H U 
U 0) u U ta U 3 4-1 TJ ta • H - H 4J u ta 4-i q CO 4-1 ai 
0) r-t ta te ai 3 C c ai ffl ffl ffl ^ !t) ai ta o u 0 ' f f l q U r H 

^ ai a, 'ffl o 01 CD ta u 4 J g IH A o q r4 tu 1-1 ai ^ O 4-i - n > 
r H E q • H g ca X P Cn • H -

Q) JJ U C -H 3 ffl ffl 0 0 3 0 - p ffl C 0) 0 CO CD M && J u ra ta co ra TJ -to TJ -C CJ U t j r H ta J ai TJ o r H r H && 



4018 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

I T I l f l m i / l I O r - I O ' H f N — l . - f 

W « u 
O •H a, 
• J 01 ai 

B (D T3 

(̂  > u 
a M B 0) 

O ai ai 0) 41 JH 
Kl -H T? Kl Ul ,01 

« ( 0 3 P -H 
H U M I l 0) 10 

& -M a> U T3 W 

§ i <C C -H § i ̂ H Q) 11] 
m U û DH > U 

ce ai vu 
H 6 T3 01 0> 

< <0 » o o 
H JZ C U ^ ^ -H 
C5 u <u ai ai ai in 
a, ~ . -H •H g +J EH ai c W g (t) 
C0 C J-i G •H 0 U 

ai + J o S U 0 
•H C T3 c o 

en O -H h 0) O VU) 
M •H Ûî 0 e TJ t i 
E-i c & o 
§ (D (/] 01 0) § U -H -H •H -H M 
K MD + j -p +J +J -H 
CU e c c c c m 
Si ai ai ai o> « H Si ai u (H ^ ^ D i 

•n a û, & Oj (0 
•H &, ft ft a + j 

^r rt *C rf < < en 



SEANCE DU 14 FEVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

4019 

P C G Q) -H 

<0 E 
U «U 

&3 

01 r-\ 

. p ai u c c • H • f - • H ta _ § en M -H ra (0 rC P 4 0 0 ) T3 r H § ra ai iw TD •H ta c - H f O C 

a, u oi a 0 n j • H ra 
3 m q c a, ra oc 4J ra u 0) 
O • H ra » O E r H M «01 a & U + * U 0 ) ••-» 0 ) O & 
0 C - M C - M 4 J « - = a) ai • H 

CD 'Q> ,0 ) M -a H E-» r H H E 
c M u a> G 0 
a i d 4-1 ta ta 0) en ai S 4-> ^ c 

a ai c • H C D § a i a i 0 
0) ra m -H U O ffl H o - H W ' O ' û ) • H r H W Œ W r H \ a i 

r H c ai M C c u 4-1 0 ) 
0 ) O u a> ra P Q> s c ^ a i 

c 0] W - H (0 u ra -H ra 3 T 3 

c • H 0 1 ta m> u a> U 4-1 3 

0 *a i 3 i a i E 4-J - H * a i 
& 3 

4-J 
• H .u « u ai p m c & 3 n ï 

U ( 0 ) . - f a> 0 P C • H U 
U U t a ra - H T3 4 J g ra * H a i 
0) n m rH u - H c 4-> 

i w ro U -H ra ri) w t i U 0 c 
0 • H / ta I H r H 0) a i - H 0) 
(H ra ra i w T 3 

ro - H 

r H M o 
a. • r i -3 - H ro - H U} «ai 

ta O i 0 T f v<U +J 3 m v - H n 
c ! H n j 4-1 W T3 ta E 

0 o -w c *a • H c ai 0 ) 
• H U U) 0 C r H a i a i t ) in ra c 
4-> «ai - H a i ra U 4 J • H W 3 
ra T J tQ 4-1 J-4 & /Ol C 0) ra 
g 0) ra & • H 01 r H •H ai & g c ta u ai S e r a r H T ) & 
0 a» -P en c S e r a • H 

4-1 v tO « 0 a> g a i . w Sïï • H 
a> 4 -J - H - • H U Sïï ta 

ru M -S C r H a> xi a> ro (0 c 
- H + J rtj - H a i T 3 Q< U • H 

•H ° - | t i 
vai u m ta ra 

0) •H ° - | t i c ta a> ai /ra 
T 3 ai ai ra o c \Oi 4-» 0 ) 4-J -

a , >n - t j ra 0 4 P r H m p V4D 

0> 4 J r H 3 0 — • H 0 * 4-> 

c a i 3 QJ 0) O - n u • H 
• H •H ra w n r H u o ro X o ai U 

ra 4-J - C P r H - H 0 - - H , C >H 
E c Q re ai 0) £ n XS r j - H ra. 
0 <t> t 3 Ë > £ »0i T ) r H 

T 3 M • ( 0 p V 4-1 4-1 H EA 
b 3 * . C 
0 4 > M U 

0 » «01 C 3 Û) 4-1 ai 
0 ) 

b 3 * . C 
0 4 > M U G a i t n r-\ W r O 

r H ra h i4 c 4 J C a i 
3 0) C 0) 0 c c « c 

en ai o -H p c u o ai a> ---. u • H 

c C ÛJ r H 0 • H r H ta 0) 

ro p a i a i • u • H > U »ai • W 
T 3 J-4 + J a i >H c p ta 

E T Q ) 4 J 

4 J ta 
ra U p ra 

p ta 
E T Q ) 4 J «ai a i 3 

c Q> WD _|_J 0 T 3 u u • H \ a i rO 
0 U - M X (ff l 0 4 w 43 ai 

ai E a 
M C 

• H • H >a> a \ 4 Ï H 

w 43 ai 
ai E a ro c 4-1 

+ J ^ ra .c 3 4-J 0 Uî > 0 c 
o + J » + J SOI 0 t a c • H ra 
ra ra ra u) D> • n 0 V i a i 4-1 4 J 

S-l ù , SH C ra 0 4 a i 3 T ) C Î J 

w c 0 3 3 D l 4 J o a> 0 ) 0 

a 0 u ra o - c • H OJ C a i E & £ w ' 01 - - n T J 0) ra < n & £ >a c o \Q> •4 -4 a i 4 J / ro • H 

o VQ) u ai u • t ) ta - n 

g 3 m ai -H 4 J i n m *a> t-l 

g c t j 4-J W > MU c r- co ai ^ 3 T J 3 
• H ••-i m u 4-1 0 ( N CO r H u a i 

E-. 4-1 ra o ai ra 
• H g , > r H 

«ai ta --*. ra M t a > i 
b j c 

ra o ai ra 
• H g , > r H U r- u o a i 0 

0 D l - H ra ai C OD - H r H H 
C4 u m c m u u 0 (J l W Û) r H i W • P O a i T ) r-1 P u ai i 
i - i ra W W - P > 0) • H E 0 4 3 01 

0) 
c ra && 4-1 /ffl 

c a> 
0 4-1 

u u c 
U -4 c a> e JH • H 0 4-1 - H 0 4 C 3 

«: 4-1 3 a i a i E u W U 4-1 0 
E i (ro O) r H W 0 c 0 M C 0 4 - P 

« 
VQ) -P «ai ra -H c • H ai o, ra 0 C 

.c a> c en u 0 0 u 0 4 a , ta 4 - i a i 
ÊH q >(D (d o ta ro a> E 

w m ra -H 101 <D * s-l ra u Q) . 

M T 3 - H - «01 r H .u r H r H a ) ta r H ^a> 
En c 4-) 1 3 3 - H 4-1 ra u > a i ra u 
5 5 ra C 4-> S 

0) » u ro 
• H B 4 J ro «ai ra ta D l 4-J 

K l h 
C 4-> S 

0) » u ro p a» 0 0, U u «01 C 

« O J-i S-i 0 m U < H 4-1 P 3 a> g 
û - Û . D I H U • H 10 c > - p E 

a 
a i eu o IH ai • H g P 4- W a i - H ta VQ) 

a J ra u ru u U g < — ta > -o a i T J 



4020 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

I % i 

-t-J 0) & D c M ta 
'd) l-i B W 0 m 4 J 
r-H .-H 0 Œ • H XI c 0) c 

& M U + J 0 V P CO 

E Xi l-H U X 4 J J J 

O c ^ p p 4 J <u co 
U c 4û CO T 3 (U O x: - H 

P W O T3 3 o X 
c 
0 "" 4-1 

o 
h & ;r~ T 3 

0 
(0 ai 

• H co W P W J W W — W M W J j [Q c; w C0 
4-1 vu VU T > V U H ÛJ VI) V U M VI) Q , V » o vu a> 
0 c C O G EH -P C : C C C • H C E 
p c H c M C CK /<D C O C EH C ni c + J C P 

V) TJ 0 * • s 0 O, 0 O <-< 0 S.2 CI] 0 <u ^ H O V 0 
0 • H • s • H — - H en a - H S.2 • H - H ta P - H u 
>H - M 

a 
+J 4-1 E -u O 4-" 

as 
W 0) 4-1 T 3 4 J 0 

5 U a O = O en o u M U as j j 4-J T 3 U 0 u u 
EH d) cq 0) < 0) W O (D P H (U « ai a • H a> M (U 

w I H 4-1 > 4 H • H " «*-< M-i H H cv rO m tn a.1*-* X 

8 C W c O C w c W C u c 14 «H - v c •— c P 8 H 0 Q 0 §8 EH C O Q 0 Q C <U "tf 0 0 (0 
J o u §8 U O U O o tH — o = u 

w U W - H CO M o CO 

Q fc. u • H en a « E H 4-J W W M k H M < CQ z m H W a) 
O 0) U ai £ 0) Z O O ) 

< P E 
U 0) u ai EH ai O Q) U Qï -fl 

« E H < E 
Z O O ) 

< P E El ri E < M E U E o 
W m E-i 3 < § PH T3 3 El ÉH P iJ P H P p 
M 4-> U 4-) M + J Z O 4-" - P U + J > 4 J W 4- Pi 4-1 0 
d &, 01 W m E H C0 [ i ! I J M M W W CO < a C W &. n 4-J 

e w 0 Q . O S8 - a o W 0 a. o ce 0 t - i 0 < o a> 
En E o CO u S8 J — U J O CO U £-< V fc, o u u u 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

4021 

4-» r-H 
ta ni 
0 t-i 

G 4J •H > 0 -H Ul -H 
w ta m >1 

g. W 
U 01 a> u 
0) S Ë 
3 0) 

W î « 
H • 7i 
3 ^ 0 0) 

co H iJ 
*Q) - ^ (U 
> r- vcy - 1 
O) CO +J 3 

f - t (Ti \fl) u 

3 U -H U 10 
u nj M ni —i 

•M a. x a do 

'01 0) (D * n 

-ra& h- •p u *Q) 
•H +J 

-M •H 
tn Oi S-l ^ ai n> (1) « n w 3 

<-4 8. 
3 m m 0 ai w * 

« û. M tr 
o *ni (.1 ai ^ m 0) <H 

fcl 4-> 

LJ ai a ^ « S 

U
IO

 « 
4-J w •w l> «U 

M > i 
- 1 M w a. 
w c F H m (0 0 
«S -q U) U 



4022 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

3 
0) 

4-J 
r H 0) 
r H Z 

u 
ra 

0 

ra 
eu 

3 f0) ra a) r H 

O 
Z 

r - l ra oi 
u 

T ) P 
O 

0) 
c 

0 
o ~ O E ra ra EH ra ra 

z c --- < 0 r H r H ra 4-) • H 

o 0 <D P. — > U a 0) JH <D JH u 
M 
E-i 

• H 4-> W 
4 - 1 / 0 1 W 

c 
0 C TJ ra 

JH 
• H 

a> TJ < c 
ra 

g 
' M d H •H 0 . - t O a> d) ra JH 

g 0) o i Û j W 4 J - H 0) ra r H r H E Pu 
O 4 J - ( Ë « ra 4-i g-"0 u ra O 
o . U H 0 D ra ra g-"0 

0) P3 4 J • H C 
W «H ra u w • H M • H 4-1 u - H « H ra 
Q 

E l * C 
r H - H 0) C C o 0 a. tn 

E l * C ra rH 4-> *û> 0) ra TJ ra X 
W 0 0 - N J vu ra /0) u E u 3 a> 
Q U n - H 0) - ^ 

" ^ 4-» MU W 
JH *0> 

JH 
r-H 

eu 
n oi 

o 
TJ c 

0 3 
ra T f 

EH C CN rC 3 W m — ET U-l C c • H ra ra 
W 0 — ra 0 O ~ - v 0 • H 01 0 4-> ra JH 

• H -H r H [d . 
-P = -H 3 

• T = u 4-J en • H 0) \ai 
Z 

• H -H r H [d . 
-P = -H 3 ra • H ra 4-J W E a O CO M tD C M 01 M a> c ra - ra O tel 3 o 

H W Ml) 0 E H • P u 0 0 T ) JH & • H " 4-J 
E-i • H E H JH - H a : '01 O EH Q. ra & • H ra r H 

U H W - i J O r-\ £3 1 H 4 J w X eu w O 

» Id H H U W i £3 a- ra • H 3 *D > u O 

« - J ) r ] 3 i 2 3 01 ra -O n: JH r H W a> 
EH 

- J ) r ] 3 
0 2 3 JH • H > tn > CO - M «t O W u Pu (S 3 ra 4 J 01 ro 

s > M A ra TJ JH 01 TJ w Ed 

8 = W O Cu ta Exl U '01 4-1 Q D 8 w n z - E H c Q a < JH 4-J C 4 J CX z W 
J 3 W o EH c ra O c 05 W o • H 

M W W CQ 
h 3 3 : h 

• H < 0) 4-1 • H 0) w < H N 
Q 

W W CQ 
h 3 3 : h 4-) 1-4 e c 4 J e m H E È3 Pu 
O U ï2, EH 35 U u o ?» O 0) 01 ra 0) | m È3 O 

« 
O U ï2, EH 35 

3 o < S a i i-i o a» | § J P EH 

H W E- «=C « h 

M u M a z 
TJ Z EH S l-H ra «ot ra § < Q W W E- «=C « h 

M u M a z 
0 u EH BJ C 4 H JH c EH tn EU O 

• H fc. P4 EH M U U CO [ d a »0) H H 

Pu 

' 01 

S 
a; Pu 

EH 
W CU <C rf - a, w eu 

— i j (fi 3 fo 13 Pu s S 
Z 

p 
eu 
o 
u 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 4023 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

a O W ro d) ro P U 0 

H Q h r H o U-4 ro 3 T l 
(0 P co P ro M u eu 

U CO a> 0) 4-» r H P • H - H 0 0 

c P ta M H c f ^ en q *4 u C 

TJ U J-i 0 P 0 'di • H C 

0 O ro *<D T J CD d) (0 i n 4 - i ro E • H 

^ » » p T J d) x: x ta E 
c 0,= co c a i .—i U d) ca 
u 0) C d) • H c 0 0 

0 >; w u 0 P P. 14 > H X o T J 

r* • r i Û) »(B H • H cr d) 3 en 3 V 0 
CO T J c P c u ca ro c • H 

0 /« ro ro • H d) U O 

u 0) 0) u» u E 3 JM W 0 - p P 
u T J - H 0) C 0 C d ) • H r H • H 0 
0 +J X ! 0 o c d) 4-1 ro ro co 

• H c P. u • H VQ) 3 e >d) > m u 
Q- o ro p P t ) • H 3 eu 0 C 

• H Q j 0 ro Tl d) a , ro T J w p 
-P 4-1 M d) 1 3 g E 

E U 0) 0) ro T ) p d> 4-» -n co 
D U M a, > ̂  d ) C • H c 

d) U 3 val p 0) P C d) ro 
T J P 0) 4-1 M 0) *ro • H C 3 i c T J 

C0 - O 0) • n H o 0 
0 C (0 m c v<u d i > 4-> d) - H 0 

+ J 0 S u T J 0 T J 4-) - H CD p "g 3 

u c • H ro 0 v T "g cr 
0 ) ro 0 P 4-1 ro - T J 10 va) 0 
J J ro H •-H 0) o PI T J J4 0 0 
va> M p p r H i n <+-< O 
Û , •u ro 4 J u • U) ro 
e 

4 J & 
P c p c C 0) 4-1 W CO 4-1 

0 4 J & a a> U) 0 o o> d) p 3 a 
o 0) ro Ë C • H ro U r H r H I P . 

« p - H T J CD 0 eu P 14 ÛH a 
c m « (0 en U g u > u 0 

0 tu c ro g 3 P d) C 0 c 
• H • H c 0 0 Tl 0 1 3 d) T J 
• P c ro U VQ) " O u 0 
U 0) p 1 U en ^ t f l t a 0 
(D c 1 i 4 a> a, ai W P T J 
U » o 0 Q> T J d ) r H 0 

O M E T l m ro ^ H 0 , 
T J e n h J VQ) U] d) • H P 

I H PJ X d) 3 u P d) 0 0 
fO ro O 1^ p P 0 d) C P T J G - H 

X ! H Ë ro ro w TJ ro C 3 U 
o fn 0 > P • H J H 

W u ro <-H d) U 0 0 

P c u M *ttl 0 0 } P 0 p 

0 d) 4-1 Cl 4-1 ai n a C 0 *4 w 
m 0) ai c u u g 0 r H • H 

u — i Cl 0 P - H • H T J 0 
v<U 4-1 co ^ 0 - 4-1 /TO T J 

u h W G a û , r H ra P 
(G a J co a) ro ai U Q) CO CO 

.-H w a> r4 E u C0 4-> • H M 0 u 
a ro pu co *<D P C r H T J 0 

o 0 <P. ro co .H ro a P Û • H 
r H ÉH x; 1+4 r-* eu C H > E 0 ^ H 

c M M o • r i 4-J • H 0 W 0 
0 H T J d) c C P u -o CO P 

Z - r t • P u t o TJ • H 0 w u C ro 
O 4-> 0) C M 0 0) ro • H CO 0 
M (0 *ffl E M & r H E p * D 0 10 
Ç H »* P & d) ro M r U B 4-> c 
« CJ 

P p - H /ro en d) O 0 
« CJ 0 P ro • ^ •--t - H d) p P • H 

O >0 U C Dî C eu W H C 3 T J U 

U t3 VQ) Cl) 0 C 0) va> ro p c ro 0 C 
C C O O LP. 

•-n 4-i *4 ro 
= u P ro ro u 

^ 

M U P C 

en 3 0 

3 0 
ETTJ X J- G C 

& u 

d 
C CQ 

CO O 4-> 
>H - H G> 
- 1 
0) 3 
H a, w 
C0 J 
P ro r - l 

M , o; > M W 

ro 4-1 
( f i l 

M 

N '<D UJ 

r H 
X ! 
E"-

a 

• 3 ë i 

n, c -H P p p u 
C T ) a , . = Z ; r O E - H P > - l G r o . 0 0 0 » 
O E a j > 0 0 3 P 0 0 ' H TJ £ 
G W - H r H p Q i r t J â n j t 0 C O > U 0 0 

P 0 0 T J - 4 - H - C 0 3 C 0 C O v û ) 

^0 H H H 

•H TJ ro o 
C0 P C0 
0 C 0 C 
u (1) T l m 
H > T I 

m P ro 
n o u 10 

n) (0 * t » • H 
P n, 14 

M 4-1 o Û . 

m 0 0 

u, 

er
m

 

r H u 
en er

m
 

O 0 

0 u, * 4-1 

0 U ra 0 

H U ( l ) + J 
«J C rH 10 
en ro 

u c ro ty 

• G G en 
H m d) 

0) > H m 
TJ m n r H 

C ro Si 
ro P d) 

u c u T J 

> C 0 4-1 

0 ro ro rH 

H P - H [0 T J à U 
P U 4-1 0 E 0 
H 0 O V 0 0 • H O H 

- H " P 3 * J P t o 

0 « P T J G T J 

Q, 0 0 - 0 14 

C 0 ra 14 ep co 
P rH 0 0 "H 

- 0 (H O rH 
0 0 O -H 

s: u P ai +j 
U P - p r H - J . 10 Ul Û, * 0 G - H O 

<0 4 - 1 0 0 0 <-* P 0 r - i r a E 0 

ro eo E u 
, r D ' 6 & ' u i - ! r 5 r 5 r j ' û , Ô ï ^ Û H S cj û Ô û T m 

«( U 

( ) 0 

= m 
0 d) 

T J m 
m 

G u 
!) > •H 3 

4 J n 
f ) 
3 P 

T l a) 
0 u 

C i p tri 
0 >0> > u c 

« 0 P 
en X l en 
0 d i 
G en l b 

i 4 G M W 0 TJ 0 h r a x î / r a i p W U W O EH ë » O & - 0 „ P U , 
0 0 0 - K E P 0 W > o Z 0 l 0 U C0 OU ^ b r 2 i 

• H G P = < - H ' 0 O , - H 0 r o c i 4 C O 0 > = i 0 0 c n Ê n , Q S S 7 3 

rH , 0 O O J 4 J P - H r H p r 4 0 - H O rH r H C C Q H t j l 0) M S I" g 
0 v 0 r H t ï r t : < f O - H G 0 r H P ^ O - H EH H O O r O D M 0 EH h X I OJ 

5 f t < u X l ^ 0 P 0 > - P < co W K i 0 r 4 C & H - P 3 U M 

o n p p , G - v a i t u p o 0 o ro0ro o ropOE0 o QJ • - - - — — - - TJ TJ fcr a, en - - — „ . . _ . » — 



4024 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

4 H s- ? w 
i-3 « b . T 

ce 
i 

ce 
T 
ce ce M 

u 
•H o ce b ] b l u w w w 3 

3 T3 

1 S EH 3 Q D 
EH => s - ^ f? Q 

m w W w en M rf w w 1 O u 6 (N 5 fc C s c ÊH c b ] C c c c EH CN 6 (N 
O o CN 0 K N O § CM 0 U rN 0 > CM 0 O CN 0 U CN 0 b ] 

S 0) M *• EH •H § •H O -H S -H •H CJ •ri ai S 0) 
m « 0) « <C d) w b . 0) W z a> W S a> u a a> W 0) U) o o es 0 H O 3 n o n Z a 3 V 3 EH o 3 b ] u 3 ce u 3 w ta es h (C IM EH ta m b ] <u <H w m <w (0 m O 03 4H & flj «W SE a, w a, 

t j N a m 5 a'w 
« (0 -H 

a.'w W CU<u 3 0*4-1 i-H a <H < a <w o w - W 
M fi] X (Q •H 5 a'w 

« (0 -H 
J M •H a en •-t 3 u •H Çn L0 u u •H ce w i J W 

o ce = u Q = W Û w Q w D = W Q = w Q = w Q = 
"SI 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

4025 

TJ -H 0) 13 O rt ai 0 0) r H 

Ë • P C œ u i 
eu c «o> a, -H 

CA St • H • H CL 
01 0> 

• P C œ u i 
eu c «o> a, -H i 4 J • 03 m a> 

TJ Jt 0) C O 0 C i ta C i t 3 V) ai > 
eu S -H (tj M > 0 0) z O 3 r H c 03 r H /O) 

w rt rH g fc, q) 4-J ta E ta ai a, 0 c c 
C 10 > ta «ai tn t j i tD - H 4-1 • H •H JH OJ 
0 ^ O -P EL) C JH g r H CD -H -m 4-> ta P u 
w Z -H 4-J Q ,fd -H ta g E TJ ta 4-1 EO 

•H * «C C JT; eu ai D 4-J 4-> Jt ai 
(0 rt £0 01 0 CO •» 03 T J ai ra ta J t 03 0) • TJ 
U Ui 2 w EU —v (0 è j t r H - rO a> U N 

C0 M W M U f ï è 4 J T J CL j t O E 
w •H 0) O — w E-< <t0 a> CL ai --H o 
0) tO' «a; p -H z K K MU TJ 03 - p TJ rH C 

TJ rH M «3 O. = CM H A Jt • H 03 Jt 
Et O K l O Z O E t 03 OJ C0 ai oi a> ai 

l-i ,<d d -U O W Ht 
£ 0) ,-q U i 

c 1 C -H * 4 T J m m H 
3 

d -U O W Ht 
£ 0) ,-q U i • H 

s 
T J 0 rH «a> 

0 0) = 01 = U r H s C •H rH 4-1 ai c w « 
CL U — 01 TJ M W Jt p ta 4-J - H c & c +J a» 

-U 3 - OS 0) 
o> t r w —N eu u 

01 Jt u e 0 & O Jt TJ 
s <(0 

3 - OS 0) 
o> t r w —N eu u m 03 u p • H «H 01 C 

EH >4! TJ -H Q) 01 rf -H 
q c TJ — u < 

4 t TJ 01 03 C -M U Q 
W J= 

TJ -H Q) 01 rf -H 
q c TJ — u < CC • H 3 0 TJ 3 -C C C E 

2 H <a as c s û 4 J ca Jt 03 u 0) 0 
S E a s M Q O CL V> 03 ai E u a> 

eq TJ O Ml) g rt 4-J 0 
K rH S Et Q) C 

ta 03 a> 0) 4-J .-H 

s c 
O Ml) g rt 4-J 0 
K rH S Et Q) C ai x c T J /ta x 

• r i p 03 O CD fC TJ d 0) 03 SOI 3 "H 4-J 
/ta x 
• r i p 03 

= U C H ^ P • H ai i t ta m • H 01 «ai d) Jt 
O o w t r > i - CQ r X u u 4-1 U TJ TJ 0) 

y - i •H 0 C rf — ^ 
03 -H -H rt d 

•H TJ O Et S OJ 

c i ta -H C r H > 3 Q) 
•H 0 C rf — ^ 
03 -H -H rt d 

•H TJ O Et S OJ 
• H i 03 ta a> 03 m 03 03 tD 

to r-i 

•H 0 C rf — ^ 
03 -H -H rt d 

•H TJ O Et S OJ 0] ai c c o 0) u ai ai Jt 
w > te i rt j r-* E 0 0 «ai • H rH H -P 

• p *0l JH 0) rt > 
-H 4J 3 O 1 

a> u -H in C 03 r-H 

- n 
*0l JH 0) rt > 
-H 4J 3 O 1 w 03 4-1 Jt C ai -p .ta 

0) (0 >« m c : z 
Et Q) ta rt w 

d) m ta 3 0 u ai >« m c : z 
Et Q) ta rt w Bl r-4 ai C d) 

S -H rn P " O <U • H " «01 Jt - H 4-J 3 Jt O -H 
ta c - - ^ > 0) u 0) 03 C rO 0) - H 0 

Jt u H • G CN « -H Jt 4-1 3 01 0) 4J U rH 
en TJ z -H ^t ai 4 J 0 C rH E > P Et 
O Jt O 4-i O — rt X 

41 -H M 3 
3 03 •ri CL H 0 

Jt 0 
O 4-i O — rt X 
41 -H M 3 

03 O 03 C • n 03 0) 
û, u > 3 • = Et U a» u . u a> C tO 4-J r H 

o d c w o rt eu 
« t C M i 2 

Jt & ai O Jt 0 3 
TJ rt O P (0 

d c w o rt eu 
« t C M i 2 T J & TJ • H ta TJ rt O 

td « E O J : En G r H 0 - P CL 
U} C ' H U PQ S • H «ai ro > to 4-1 4-1 M a 

m D tD ffl W Q v H S tn Ul C 4-1 c C P fO 
0) TJ 4-J TJ Cfl H —* PC m • H O 03 03 ta OJ ta j t 

Er 3 
. H T H &4 tfl u P r H • H ai 3 -H 01 

Er 3 3 (d E : — i « tD iD 4-> C 03 a1 > cq ta 
•H 4-J e u m m MU ta -H ai C r H 
Jt M •H *d> C s = d) M U V) a td TJ c O 3 01 
> I 0) B CL tD —* W 3 

o it m 3 OT 

i 0) ai N 0 U TJ O 
-H > 

B CL tD —* W 3 
o it m 3 OT H + J Jt 4-1 - H 03 • H 

: - . +J H o m tD c • H C TJ ai 4-J r H W 0) 
u c ai j ta — z Jt a 0 < a> r H U • H 4-1 3 

Jt t r 0) d) = ri U f t 0] en Ë w s to 
• H 4-1 3 

Jt t r 
en 4-J S < M • H 03 ai u s <*H - 0) 
(0 fN •H 01 03 W CH Et 

O H Jt J M W 
ai 03 03 O C 3 03 U) 03 U 4-1 

Li 
•H 01 03 W CH Et 
O H Jt J M W > ai C C 0) c • H C G C 

> 01 « ra a w w u r H < r H ai 0 - H 0 4-J 0 O 01 
3 U > 01 E«, •H . ta P > i 03 CL ta •H U TJ 
O ni 0) -H -H O W 1 s EQ ta 3 M ta 03 - r i 

a T3 J J w Et o ; C o t t r H ai 03 03 > 
M Vt C M 3 0 Î D P w • H j t S CL JH u •H Q> >û) 
tu w 0 J I H H f e ] 0 o r H 01 S TJ 3 E ^ 

i-H U fthK U z. U • H C Jt w 0) 03 4-J 
J t ai ai w - w 01 ta ta 0) r-t C - W 

U) 3 u) -H ,(0 E J 0 EQ 0 4-J Jt CL rH cd Jt d> 
3 03 M = - v S o ai CT> ai j t ai 
0 m vtj) M eu 0J h 03 T J 4-1 >4 rH 

+J 10 •H o] ai JH Et] O c M c c c ai w ai o -H 
«01 3 O -H c 0 0 3 -H 3 « Jt 4 H 

- 0 - ta - H o trf T J 
*0J rH O CL 3 tD 

0 c 4-1 > T J m 
3 •u 

- ta - H o trf T J 
*0J rH O CL 3 tD -Q en 4-1 -H c m 03 3 03 

tO U 0 M J4 03 ai ta c a p 01 at ta ai 
01 X VD W W En E-" O1 

" 1 E c • H a> 03 4 J ta 
ai & > 3 l H C Ùl K K r l J (0) 0 J = > t c r H ai & 

3 01 <+t ta to M o ai M • H ca 3 -P 0) rt -C -H 
o TJ •H TJ O W 4J CL m 4-» td 03 0) ai O rH 

TJ -P 1 W g 3 ï 03 MH 0] TJ • c n 
03 4J c o : en o 

c -rt a> tq W O 
ai o E 3 3 

g 0 4-» ta i*t 0 01 (0 P 
,ro «ai 

4J c o : en o 
c -rt a> tq W O 
ai o E 3 3 

••H • H a> ai j = : Ë Jt E CL 

» 
4J c o : en o 

c -rt a> tq W O 
ai o E 3 3 TJ 4-> T J 03 u Ë 4-1 - H 

- 3 w ai - i tD 03 C C ' 01 tu <t0 TJ 03 
C «H 3 r H r-( E t 3 rt C O O 0) u «ai c 
O u t o » ta M O 3 • H • H w x: 3 o 
«1 -H —. a i tu +J 0 TJ 03 4-» 01 <C0 Et TJ -H 

•H rO 4-i = «d) TJ Et C x; ta 3 C - H 4-J 
(0 CJ O Z 0 A! r H 03 M Ut 0 03 TJ 03 tO 
M »d) d) M 4-1 03 rt Jt o ta «ai <4H 03 M a> C 4-J rH 

+J JH J C 0 En 0 0.*a> • H o • H ,d> 03 td Jt d) 
0! 0̂1 •H « 0 Jt Z Et 4-1 Jt O • H TJ 03 u • H JH d) Jt 

4-J TJ Q 0) . h W 
M 1= - O 

W + J o r-i ai CL Jt CJ O 
+J 4-1 

TJ Q 0) . h W 
M 1= - O c 03 Xi W rH tD CL C 03 

œ c c Et. a> ai hJ « t*; 0 U3 3 d> rH 0) 3 O 0) 
u o 0) £ 03 £ = U C/J £ td P-. U W Q JH TJ U TJ 



4026 SEANCE DU 14 FEVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

m <\) Q) U m 

S ̂  ̂  U + J S -i-> 0 o - P ( i i 

m W « rr 

< •Jl .-ï • H 0 ) m 
M IV P t i O l « H c 
F- <!) n a) u 
(î. U 4-1 M V) i-< - 1 

* C • H u- C P n 

= iJ a = W w H 

io
n 

tu
r<

 

Q) 

tu
rq

u
e 

a) en & c 

& • H & 0 & > ̂  • H 
S-i »OJ D m 
P r H + J 

+J 
E H c > 

c 0 r - t 

0 (D • H VU 
• H --H w E -
W 

• H /(C > «a 

> MD ( H 
>0) 4-> ai 

0) ><D rfO P 
>0) E H a> & ÊH w +J & I H 

• H (D <D & 3 

ta VH <-\ *H 
r-H 03 (Jl a a) 

a< -ta 4-1 D c 
. (C U t r 0 

n J~) (0 £ h 
4-1 PS <D 04 c 0 P w 
tu h 0 -P 

01 m • H W > w <ra CC 0) • H c VD 

u fc • r i 

> 0 r H 

u ta > *<u - H \<D 

ta H &H M VD r -1 M E-i 

&-z M »0) • H 
:D m -m ÊH > n: 

m J os PS E H VD 

£ 3 
fc 8 m 

(0 
*<D /ia 3 ,ra E r H E H 

/ ( 0 OS AC 

m w M ta w 

3 w E E H 

u 3 D W E H 

J Q O ) Q .ta 3 
o w § EH 
X W § 
o U O EH Z 

«a: O u a. 
ce •x a 

OS PS ù-
w o a •sC m m o Pu > m m &H 

U 3 w w 
rt cq g Z> 3 w 2 o 
h J i-a J ? j 2 u 

si 3 



SEANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 4027 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

<p J-< o 
Cl •H C 
u (4 0 

VQ) TJ 

4-> 
a) 
-H s . . P O W 

ffl •H (0 rH 
iw Ul ai 

JJ - r i 
f-t (U 3 4J 

R 0) C 
«1> a, a> 
b 4J 

C 0 
C 4-1 o a o <D 
rn rH M 

•H n Ll 
m •H 0) p 
Ul 

u ub
l p a) 

&• 4-1 
m 

m & M 4-> 

a •H U 

4-) -H u-i w 
c > vu 
Q) h w .-H 

•H 3 P ai 

m a> 0) 
p oi *a> 
& Q) C 

4J m m Li p oi *a> 
& Q) C C C « 4J 

4-> C û> O En «0 
(0 -H ro E -H VU 
M <0 - VI) 4J Li X: 

>M 13 W O p En 
C •H p W 
a) vu w U TJ TJ 

+J C VU 0 C C 
- G VU 0 Li L I O (0 

P . -H Ù4 O H - H Li 
« 4J 4J w o 
Li Ml) C ni r-l W P 
4-J -M © P a) u I H Q) 
tta c H +j 3 O «W <~\ 
yu o (0 U 

3 O «W <~\ 

.C W > 3 ai a> TJ -
E-i MU «1 rH rH 13 - ^ . 

Li LU (0 ai 
TJ Û, -H I l 0) H r 4 
C 3 10 
(0 +J O 1 Q) 

P 4J Qi C 3 10 
(0 +J O 1 Q) O C Ll E 
)-l C 4-1 a. <u p tu a o w c 

ai ta 
> Q X 

4-» a a> 3 - 4-» +J 0) (0 
(0 w q U •H W Li 

Li 0) 0 LI nî 
a> Q) ' u & m <ra p a . 
T3 CP P S 
/0> C S -H 

(U û) 
•H 0) +J <U 

u ra c i , - > O (0 C 
O U TJ •H <m J J c 
Li 4J W P J-l U 0) 
4-1 Ml) C /t0 01 U 0) 4-> 
VU 0 a c Li C -H U W • 01 (0 

0 W "H a> ai vu 
-H -H -H E rH U rH Û) 
p W > 3 - i c vu E 
CT 'H VU O ai ro 4-» <ai 

> Lt W Li :> E 
o: vu o, 3 n m 
M -H 0) 4-1 - r r j Q) 
m i » m c - H M 4J 

4-1 0) "H P W 4-» 
«J -H (0 O *Q G Q) 
rH <!> E o o 

TJ 4-t 0 w ta -H 
0> C TJ 0) CLrH Ll 

3 £ - 4 3 
&1 a> -H w 13 «i m 
0) CLrH Ll 
3 £ - 4 3 
&1 a> -H w Q) m c 

0) CLrH Ll 
3 £ - 4 3 
&1 a> -H w 

•-H E w P •H -P E " 
(0 w m - 4J CT> = 

•H -H Q^TJ •rH q m w 
U C Vl> r H O —• 3 
Li (0 TJ itO O -H C* 
(U D l rH Û j U W 

i M — Li -H rf 
» - H H E E 0 t - 4-> 

Li -H rf 
» - H H E 

O -9- -H 0) -H Q 

o x c o ja 3 ^ 3 • 10 al U r t 
Q) (0 Q , - 4J 4-1 tQ 
u u o vu x 

•H VU O 3 Z 
> TJ • rH <u *& a> s 
H C --I M TJ Ll = 
(D « VD 

<0 0) E Li W E <0 0) E Li 
Û> ai + J E rH 0 3 

0> TJ Q, H> <» -H C 0 
rH p t j l TJ U ÛJ 

X 0 T) •H C 
01 -H Li 3 ni iw 3 G 
L. Li C X I rH UH 0 
(1) & •H Ll -H 
> • 3 d) TJ IB >H 
m s iw t i TJ CUrH 

01 O 
C 0) 
O M 4-1 
W 4-> <U 

O 01 rH" 

c o 

s s.33II ^ s 
3**1 sSI? 



4028 S É A N C E D U 14 F É V R I E R 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

on — 
œ m 

o o 

— — 
N — 

P
A
G
E
:
 

D
A
T
E
:
 

H
E
U
R
E
:
 

UJ UJ 
O -1 

UJ M J 
O LU ffl UJ 

1- \ m 
UJ M KO M 
et _J N 1 
H M « 
<t tn i -
UJ <I UJ 1 UJ 
I H U 1 h-
H Q. « 1 11 

* x. u. i r 
Q O UJ i n 

o or» N co m in en 
r* o r* n GO o [^ 

T _ o •<r _ H <r *n 
n —< o o T o en 

— i n F) ^r on Ui o 

en in N tn N m in 
o tn N f^ 

« m m i f t i n o 

in 
UJ 
i - x 
M D 
_ 1 <E 
M h-
CQ tn 

Z Q. 
O 
o. tn 
tn UJ tu 
M m D 
Q tn o 

•H UJ 
* <E X 
* U U 

U 
3 IU 
Ct £ 
UJ M 
tn «r tu 
UJ U Z 
Ct UJ (J 

i et 
UJ i- <r 
Q o 0-

Q. UJ 
tn > * 
a x o 

tn z 
UJ o UJ LU 
D u. n tn 
or a in 
z tn z M 
<c m <r c 
m D m u 

<r o 
Ui 
et D 

tn z 
a: m o 
D et M 
LJ D I -
_J UJ z 
c i- UJ 
3 M ;> 

n ai 
* ui D 
* Q m 

o r* h> o o m tn 
O 03 10 o o —• —• 
CD *• N N ~ tn M 

n o 
- U3 r- *-* -* 
h" r- *r a i en 
0* o Ui CD 

N (<) (0 

Ui 

n 
o 
z . 

in 
et 
Ui 

J U Î M 
LU LU O n r 
LU h- U 
H m o 
« O H 
z u in 

m m i u 
10 'D ! N 

» —* 1 n 
<t T i (D 
w N l — 
n n i N 
u i i n N 
iD 00 m 

LU 
et 
M tn 
o UJ 
I - CL 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

4029 

f i 0) 

O 

P HH « 
CT-H ,11) 
C U M 

CQ CO CO 

01 0) m 
fc- U 
0) m 
O 4-> M 
m ai 

r - t « P H + J T 3 
rfp * * r- en U ) 

r- CÏÏ r i 

m m r -

m I N e i 

SH 0) 0 ^ £ U 

a t) 0) + J a i 
O) <-* r- - H C T 3 
M V (0 a i «J (0 

ta + J a co 0 1 4 J P 
>• 0> a i »o> m 1 3 

CM J J ca m •-- i 

r- c 1-1 r— 4-" X CQ 
- 0) c • H Û) M 

O 1 3 CO o • H (0 0 
O VI) m •>* P LH 0> - H 

m u •3- • o o - >d) 

*» o c ta 
CN M o \S> o a i o i 0) 
ai a * J ( N m * n P u 
a i en in ' < D a Û) 

- m a> P • • * « H a i t 3 
d 01 (0 t— « H 4-> 

'01 a i ^ - - H 0) U 

• c fa u CO 1 3 u + J 

^ c <a f i 0 ) 

fc- m M a> u O CO ta J = 

fa 1 3 S? - vH- 0) y 

« i U & ( N a i M ) 

P 9 & v D a i m 

e S • H 
U 
P 

r H r H 

H J-I E ^ 14 M 

P fa fa fa 
W 0) 01 

4 J , - i 1 3 
R 
01 a i M 

r-t - U 

ca g a i flj M X r H a i <0 • H 4 J t t - H 
4-1 Ë > Û J <flJ 0) 03 P u - 1 a O r H 

C 0 u T ) a ca M 4-> • H 1 C 0) P 
0 U 0) P M P c XI 1 0 + J ca 

E ca C0 CO <a CO u 0 0 cb co ca ai 
'01 u 13 P fa o s m u 

C 4 J u 4 J p • a 4-1 u a i ta p 
P C C 0 ai C CD 4 J 4-1 V » • O 4-i X ! 

- 01 14 ta (0 O n 4 J ta 1 3 m a i rH 4-> C 

-a e • H T ) 14 ta CQ CO Ë <u fa ca 4-1 CD 0) 
Q) c p U] m ai '-i E a i rH T 3 

CD u en (0 > CO eu a i a i vtu 
= r H > • u • H Û> y o KO u 4-1 • H 1 3 a i 0) 4 H CO 
m o> c 4 4 CO T > en r H p Ch 14 T ) P *4H CD 
a> - H / ( 0 0 • P cC V » 01 Ë 'O 01 cr • H r H 
P 4-» fa 4 J <0 CO r H m 14 4-1 0 4 J r H co 1 3 X I 
C C c & T 3 m a • H u ro r H c u 3 
C 0) en (0 E. C 01 o X I S 0) 0 4-1 CQ 01 
ca m CD 4 J • H 0 ^0 VU d) = P • H U a. e cQ w p c fa m a i D J 1 3 0 1 1 3 

: Û) 0 M 4-1 ** CD co • H r H 4-1 
Ë 0) m o a i eu CO 10 4-> V I ) + J 0) 

a i j - i 0) *a 0) 0) JH 4-1 '01 • H c 
4-1 - H + J a i 4-J a> 4 J a i û , U 3 3 a i M 

a ci o 0. r H 4-J Q< r4 c a u e cr CO CD Ë a i 

e B 0 1 S c Ë • H Ë '01 0 u u ai c 

0 - " N . 0 a i flj O ca ù 3 0 a O p c0 0) r4 Q . - H 

U 05 a i u Vj 4 J u o fa • n V p CU g V U • H x : 

co 4-1 C vu u en r H CQ s 4 J P U 
01 r H a i 0) C Q 0) -c 0) O 0) vu 0) C0 0) Û C0 t r n j 

j - i «-* J 0) É J 1 3 m J s- J > >J u £ 'Q> e 



4030 SEANCE DU 14 FEVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

(\i 01 ~ 
CD tn 
o o 

—• « 
N « 

P
A
G
E
:
 

D
A
T
E
:
 

H
E
U
R
E
:
 

UJ l l l 
O -J 

UJ M i 
a UJ m l l l 

t~ \ m 
UJ M U) M 
ce _j N 1 
1- M <E 
<E £0 K 
Ul C LU l l l 
I h U h-
1- Q. » Q 

• r u. r 
G O UJ o 

o in o o o m 
ffi m o o o m 
in tn 
n o 
o o .6

76
 

.
0
1
6
 œ tn 

ID in 

in in in ci N N o m 
T oi QD in N r* U) N 
o UJ - in m 01 

* * 
* 
* * 
t 
t 
t * * * 
t 

B
L
E
S
 
A
 C
O
U
R
T
 

M
*
*
 

E
N
T
S
 
8
9
/
9
0
 

.
C
H
A
N
T
 
8
9
/
9
0
 

.
U
I
O
L
O
N
S
 
8
9
/
9
0
 

I
R
E
S
 

* M UJ 01 E U U O 

* O E ce UJ UJ UJ h-

* n Q: D z a. ce M 
en t X UJ O z - • in 

t Ul H u t n o h h z 
u. t UJ ce ŒI m m <r 

* en o m 3 <E <E <r ce 
t-H tt Z UJ K 

t D O UJ tn tn tn tn 
in t Ul _J Q in u i UJ UJ m 

* J M h i - h b . 
tn t <r H en z 1 - H H M _ [ 

t :> UJ Q ce uj LU LU i n <r 
<t t z D u u u in H 

t * o a UJ UJ UJ C a 
Û. X t u. u . o : ce ce a. t -

a i 
Ul u . 

> w 
ce 1 -
NI U 
m <r 
i i i 
ce Û 

UJ K 
o Z 

LU 
m Q 

« UJ 
z U 
o X 
Li UJ 

H 
11 
tl 
II 
II 
II 
M 
II 
II 
II 
II 
II 

ii II 
II 
II 
II 
II 

UJ Il 
IN II 

* Il 
n n 
CD II 
- Il 

• Il 
N II 
(N II 
in n 

• n 
r*- u 

» n 
n 
n 
n 
u 
n ai 
n Ul 
I I 
n m 
n m 
n n 
ii 
n i -
n co 
I I 

U- H 
M II 
H II . j 
U II <E 
<Z 11 •H 
• Il U 
_J H UJ 

II CL 
<r » Ul 

n 
_J H in 
<r u Q 
a u z 
Ul 11 o 

» u. 
j u \ - l 

<i n 
H II tn 
o u m 
h- II D 

n 
il 
n 
n 



SÉANCE DU 14 FEVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

4031 

t ) i<U C 0) 
c >-{ <U -P 
n \Q) 03 +J 
n \Q) 0) 

U) 
On 

O -H 3 CTi 

a 3 (0 CO 
O T) en 
^ 0 
Q. ^ ^ a » C 
0) CTl -H 
C w - f a 
3 O en - n 

ai c c ifi) 
m m r> 
*H m n 

n» m »(i> n 
T l u- M >H 

W a, u, 
u - EU u 

i n ' f l i (1) 
r i fc= -1 
n rr 

M c 
r r +-J m CO C m 

ai -H 0 
+ J m t J TJ -H 
c C 
Q) m CD M 3 

> T3 fO -
/Q) Q*<-\ 

- H 0 
fil (0 u 4J 0) 

.-t C TD 
r/i ' 01 0) CD 

1 3 c E M 

= 3 0) /O 

(1) o 01 
• H a i •m 
a » w a 
t : ni <~i 
w t J a 



4032 SEANCE DU 14 FEVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

i s 

—* r- o-. 

s i § 

£ £ " . 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

4033 

3 G 

Q) d) 

> 

n u J) 
r- o» eo 

» u n 

- E 

S 6 R 
c a o 
0 O f H 
3 c 0) 
t a> *o 
Q. a -P 

P 3 p o > c » 
p ET U -H O v * 
O) VU 0) TÎ +J E 
u u & c w ja 3 
a> <w » -H a o •*-* 

a* m +J +J ta o 
x TJ ai ai n> a u 
3 fi U O *H 
ta c a> - H -P 

ai JH ai M a » 
-P >1 P t J -P 

" * * C » 

•35 8 8 
4 ) U 

HMK 
O) 

•H T3 M ^ O 
P > ^ 

- - _ P O X 
ai )-i O m - n P m 

o, o, ai 3 * ai 
«ai - o "D 
^ x M u p a 
•P 3 - H o a 
n m h • p <aJ -P 

•H Q, -P C M -H 
D I m a> a» o» 3 
ai ai &> a i -H 'O 
u u m TJ > a o 

w i/i C 3 * 3 C "M fc 
a> - c ai a> *t A O - H Û . 

>ai r- ai • H as O -P 
> m w h 3 • H a 
ai CN ai ai VI) CO T) H a t i 

u - P «M TJ •H £ H 
YQ> . c • P C C 

•H £ H 

j - i 0) ai •H -H O P P 
4-1 EL, M o 3 -H C 09 O 
C .Q) ai » •-* -P M C 
o ai 4-1 M u ai a 0 -H B 
M T3 i p a> o M û, g «œ 

• H 0 rH Q g « ai o T3 T3 H #fl] . 5 rH 5 -H 
« 3 ai o ai a > 

.H ai 4-» U .H 3 MB HO 
- (0 c c •• 3 VI) 

3 MB HO 

Q> > 3 ai s<U Q) - >« U TJ -P -H M *0 -P -P 
•H M P '01 MU M c fc 3 • H o va) ai P O » 
& - H O x -P iM T3 d) a A 
E O, w ai c c O-
O O "H W •H » O 
u a> T --t u o u u 

c ffi • H *ai o « -H > 
C 3 3 P -H O 3 
O un as t r *a> C U O 

•H +J ( N co ai © -
•P 'H O "\ w m ta x«o 
C 0 CO ai * - P w a ai ta r - CO •H P ai f, _ Q 

> - j ) as U ( D H O H » 
A t o 0J 4-1 r—( rH P 
3 1 p 4-i m vu <p c 
(0 • CD ai o ai . Q - a © 

o o ai « > • H a, c » /a> m W Os o w ai a» M P « 
ai - JH u rH P <o • 
-u n t u ai W » P rH 
p m x ai <*> u a> . H 
ai I N ai ' D O 3 u 3 n 
u - CO m o c n « 
ai co CO > H w * a, o * f l -

- " N . 0> m 1 J U 
r~ ÎH w cri «^ vd) H 

w • CO 3 <-* o «« a * 
a> u O Ï O a> ai as vu * - H 
J &, -H & U T) — n J ^ 

i ai n 
«ai W 

o c rH ro 
as a 

h 
n O TJ 
in u 
IN P 

-p C 
m Ul ai r-\ ai T3 

^ SX 

U X 0) 
CP 3 TJ 

a. <-« ai m (T) 

& ki 
•S 

u " P 

w m 
^ ftp 
o ai 

f-i n fc 
m m JH 

G 

« r - a. 
m - H 

a i •H 
r» ^ & 
m T * 

CM a» 
n 

m 
J-l 

UH m 
m r -
f - i 0) 

-o S 
u r. m 
u* 0 -

W (d CN 
a» >H W "• 
w ro a> m 
c a, T ! co 
ai Q, m 
a, ro 

VI) C U l 
T J - H O H 

10 -H 
W C P • 



4034 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 4035 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

g a> t 

U C T) + 
O P P " 
a, - .o « 

, o 
T3 

•P ( 0 0 
U C v û 

w 
ÛH-rHrH aj C -M ÛH-rHrH 

O H 0 
•H 

d) 
a co 

TJ J J ta w JH rfO-
ta n U 

c • P p P U 4J»H 
p c 0 0 f0 (D 

0 • H u a fl> . -p i W c )H 
V-i i P tJ m c f c CD P i - t T3 t - 0 
Q H m QH 

0 CO + - " D 
(0 0 W T3 -tf 3 
M c c m G = 

P (0 ta - -H . 
JH X) 0 o e > 

rH - H - H 
p <nj • p o e > 

rH - H - H 0 ta n r C O 
a m 0 8. 0 * 0 8. u a> t « • 
u w I - • H t . c u 
n O « 

Ul 4 J a u a 

S nSS ftis g g .3 i l s S 

- r - " H + J h T3 'O iw : 

— i / i 0 c i m TJ 

y-i - H ^ u 
• H T 3 + J U 

01 + J 4 J „ 
O « -
P Œ 13 

O 
en n 0 w 

•H vu +J T) m 
p U P rH C O 
m 0 rH * 0 -H 0 

p r i s CT0rH-Cr-i 
rrj O, <D G O H a 11 
D *0 ffl . p CJi -H 

• H ta ta ^ u i i 4 J - i 0 0 ^ o ^ c 
U U » -H -H p . H 4 J 4 - > P O r - I 
0 M t j i o r û - w \ 0 t r œ v D = 0 
B M 4) Ê J ) -H 0 -H <TJ 

•H h fi ffiifi D i + J ' M C H U 
W f O C O t î r - H 0 0 [ O O 0 0 
<0 rH 0 W - U C J ^ 4 - » + J O 
Dl »0 W l ^ C D H ft M B 
r-i • m •o - r H f N 0 O n J ' O > œ o t o 
r r j m 0 ta GO rH Q, G 

j q r- o 4-J j-i ' i n M * «0 - H aj 
U - G G h ^ f - H M Ê n d o i ' O 
z < û 0 O = & H - * p 0 = t r a i 

m rH w h m +) r H » 
Ul f i 'O û ) 0 < H « 0 4 - » 4-J 
ÛH- m w H ' o a i X ' H * . « « ' H 
3 8 )<H oi p - p in a o> c en 
o o - H r H 0 4 - i ' * i a o Ë r o i a n 3 
LI H TJ m j H C r H G . c o p ' a -
01 -H CT>0 H U O ,Q ta 

• ta u E • P k 
m r< m o 0 0 J H O 0 0 P 0 - H 
J ( * . - H C Û rJ ra t ' nT j H u n H 



4036. SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

i/> m 



SEANCE DU 14 FEVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

4037 

n <i> 
Es 

t ; p m m m 
P X i m r - I N 

T1 P \ 0 O <H 
m n LD o 

* vD vD (M 

e m U U 'M 
5 ^ UJ j i - û-i 
0) 
Q, fc 1 i i 

<0 
ai a 

t r m 

01 T) 

Ér ai 

4-1 O D 
M a , > 
ta a <o 
Q , (0 

u • H -P 0 rfti 
m > ^ - P 
H n ca y* 

r-* u 3 ni 
a 0, .H (0 •r i 

!) 01 1 1 
H c m V» 
-P 01 C LA M 

^ -p 0 - Ui 
m m w r- Q. 
u, n ^ t-t ni 

a , ai o 
c û , - T3 

E E + J 
01 -P \ai -H 4-i c w 

c a c -P TJ C ta - H 
P P ai •H (0 -P 0 

- o g U 0) C *a> m 
t ) U E •H C l-l 

en B —i P ai ai ta 
= -p X I U U M 
• - M l ) 0 p ai c -p 
h U C ft4J 0 •r i ,(C 
p q u 4-> 
0) . .. 0) 0) C 
> i - P a> 13 M 4J Q) O 
0 U T3 lai ai U -H 
rH en p m u • P 
B.T3 -P •H d 0D ((0 -H 
e P - H tn co [/} 
Q) _Q 4-1 • u —*-v 10 O 

U u-j ai r- 0) Qj 
-H CO *0) Kt 

O 01 -H O 
oj ai ai en • 
p 04 +J ai o 
0 
4-1 

ai £ s vÛ 

0 n (11 (11 
0) p u U, 
u [T m p 

> m 3 <U o 
p -c; 3 M r4 
0 o (0 c m 
11 a» 
0) ai • P 04 ci) 
u ' a C •0) r H 

p -P p UJ C 

m "O «i a ni 

•H T3 ' d M 

+J ra o w ai 
•H M O -H 

.H » J 14 

14 01 T3 -H 
ai Q) en -P 

t3 P t J 4-) (C 
Dl 3 W -P 

(0 Xj 

er T3 

a, ai o e 
3 -P -H -H 
O C 4-) !H 

b ai IO Û, 

(0 -P P W rH 
h M io ai ft 

T-J 4-J 14 Q) 
(1) #<n 0 > T ! 

a Q, -H 
p Q H T 3 M 
n c. m P 
r4 0 U w n 
en u C ai 

•H *4 O U 
Q) t0 d -H -H 
, j w a, J-J T3 



4038 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

4039 

•as U 3 • H »H * J ta ta S 
0 - P • P a i IB C C Jn O 
Q , - H • H « H r H 0 ai 4-i 0 
o, c (Q H r H tO a. r H 

m ^ • H 3 ffl -H ta ta 
h 3 

& - H 
4-1 Q • H ai ta 

0 & - H ta u TJ -a ai 
U HH O - P C c T J 
(D < n • H m - H /(D 

Û , + i = tO r H 4-> 
01 a, (d ta k i ai 

m 4-> r H a> 4J 4-J ai 
r H W 0) + J o c ta T J 

- r H )H a> <c 4 3 MU ai 
CN 0) = 0 TJ • u o o r H 
l l > -rH C MH 

ai a 
ta o r H • 

r H r-l o t n ai ai a U • H r H 
- %Q) • H ai a» r H w a , > ai 
03 4-> 4 J J j r H « ai C 
O <d ta c m • H M» T J ai <o c 
^r e • P 3 J 3 > -p h r H O 

• H u • H *f l j -rH 0 ) 
O •> (D > ID M U 

U V) H 01 * (0 r H " H » 4 H ta ai 
ht 0) &-3~ 4-1 C 0 1 Û4 

C &-3~ a> o o ai 
Q) -H ai u = TJ fl • H T J ta 3 

TJ 43 - r< I f l 4-> MB (0 
O TJ a> <D ai T J o a> -O 

+ J d X r* a> Q) M • H r H 
C £ ui ai - H k w M -H U - H 
Q) u - xt to c •H (0 \0) aj 
E c 0) rH Q rC (0 Q ta TJ > 
d) eu > e u ta ta 
C0 - H • H 01 = r> ta ai X U 
ta - P r O T J ta <N r H O 3 -P 
ta ai (0 r H 10) ai 
a, u ta ta ai ta • P C o ai 

<0) - P •H -P -P /m AU ai TJ 
•u c (0 (0 -rH u MU O 

u 14 -P TJ 4 J Q , C 4-1 û) ta 
c = fc rH C ST O V I ) > c 
D = 3 a O • H (0 0 

ta ta c W r H 4 J 4-J 
u ai •v vi> O ta m c C 4-1 
0) - P = r-l - H • H Ë •o a> O - H 
> û , 01 -P 3 S c E » T J 

m g 3 tO <d 
& C rH 

cr o o ai • H C 

0 
3 tO <d 
& C rH c PU r H td o 

a> u •H Q rH 
m A ta 

(0 • H U 
r H 

•H Q rH 
m A ta ta 4-i m t u i-t 

U U 
5 W M 

ai c r H MD w 3 ai 5 W M * S C 0) 

JS' o c 
UH 3 

0 ) 10 0) JH JS' fl) r H - H UH 3 U u 
+ J T J = U) 4-> r H * 0 

= C MU W « C M \ai - H 
c ai ta C a> CQ - H a> 4-i - a 
O E 4 J C 1 3 ai H •H yU 

•H a> C O 4-1 r H -o a> rH 6 
- P r H a» T J h • H - H h 3 •H 
ITJ r H Ë ai -O 01 o cr 33 - P ai 3 4-) r H •H U - H 33 

• H - H u c ai ta > o c 4-1 
O -M -p ra > c <o .e Û . 4 J 

rH C w -P 3 0 C o & G 

&£ c u o • H 3 (0 4) o ra &£ • H C • P - /fl) -P u u 

3& 

ai aj TJ M I H 
JH rH a. c nj m 

rH u) m o rH o 

3 ai ta • H 8. ta i w i t nj T J ai 
m --H u « 8. C I H T J 4-1 
U > 0 

nui 

• H ai *a> - H 
3 ai "•O) 0 r H 

nui • H O 0 3 ai 
C r-l 4-1 ta 01 0 rH ra 4-) 

V U Q . 4-) ai c ai 
rH CU S? 

a> ta 
t7> a i TJ a> TJ rH CU S? U 3 

4-1 Cl ai 3 4 J 

« c e ta c ai s .rH - xi «a» 
• H ai ai - P 0 JH • H « r H > m E -H n u • H ta c » u ta 4-i a> (0 ta - H ai a> -
t n w ai ai u 3 (tj TJ T J 01 

ta u SH 4-> m 
C& W (0 4-1 4-J c >ai ai C& 

ai a . c 4-1 (0) 0 ta 4-1 x ; 0 -H 
h ^ M ta u ai *oi o -H C 
4-J TJ = c 3 r H *4 -P 45 
3 • H (0 3 r H tTJ (TJ (fl U 
«t a> ^ ai (0 ai B 12 = U : - P > r H 12 

• U) ai 3 » - H Q) 0 
ai 4-i u O c 4-1 C i p . 3 
a , ai ai r H B 0 C - C ta ta 
3 O i H ai • H ai ai g 

ta <*> A 
c a> 

C O H • H /<d 4-> 
ai ai g 
ta <*> A a ^ 

i4 3 ai u m ta - H U 3 
en Xi 4-i *a> 3 T J - H 3 nj 4 J X I 

(0 4 J a. C XI 0 rH 
a» 3 - (0 0 3 O fl) 3 
j <d T J Ë 10 fc ta *ai /to TJ TJ 



4040 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

S£ 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

4041 

f i 
- H 

CJJ = U J4 • H (C C T J a u C 4 ) eu co XI 0 b* 4-i 
U 1 0 ra O 4-1 - H M 4-J ai • H - p d) V U 3 tO 0 

en ai c ai a > C X - t 41 tO d) 01 E 3 T J T J -P 0 o T J 

m M ,o a> ai -o 0 * 0 ) •<-\ tO • H " 1 0 0 •H U 0 
r— s * CJ -n m g -o • P O en M G 4-J t a 3 4-" r-t • P 

m ^ c co rH m 4-1 4-> ai h u VU 0) 0 ai ra 0) t a v 0 

ù ( N O 0 - H ( 0 c c S-l co M ro 3 U •-t CJ u-
'§• 

M C - P 0 

m ta 0 > ÛH « 0 4-J D ra a 0 a ra VU 3 '§• 3 - P 0 0 T J 
CO K - H T J ^ d ^ • H u CO --i a d> a a • H 0) 0 O1 3 O O i 0 

0 CO m ra (0 T J > ai d> J H ro r H O i d) a -P ra T J 0 a T J en to x 
co a 

H C co x; Q) * -P • H TJ 4-1 to 0) * 3 M en to x 
co a 

d) 0 o TJ » c 0) T J i 3 C co • H > r H 0 X I / 0 4-J 
- P u - C0 (D d) —1 u CO u 3 0) Û co i X) fO ••H 4-J • H 

a1 3 
• H 0 

C Ù4 U 1 H I W T J M 0 4-1 C0 u co 01 4 H 4-1 0 r i 4-1 -co a1 3 - P 

ro ** = - p r-t 0) • H C • H H 3 u t p ra • H •H ra rO t o 

-P 0 0 4-1 4-1 C H & TD 4 J d) ro ra • H to TJ C G -P E - P 

U T J • TJ ai ai a> & u a CO M u C 4 ) co •H 0 en 4 - i • H 

0 u en E >W (U Ml) •-H 0 C C c c p co • H i n C 3 

a 0 ^ ai o T J d> d) 0) X T J U HH • H 0 3 0 vl) • H 

S S 
0 U 

• H i - t W 3 . H m u x: 0 0) U H 4-J • H • n T J ra S S MH 

E ^ « • 3 x i ra r - t c 0 4 ) > M • H ro - P tu 10 4-J ta S S 0 

O ^ « • 3 U ra O T J 3 3 T J U CO G vu a ra VJ) ta 
P C ai co 3 O i > c 0) Q 0) 0 14 3 X eu 41 0 ) r H 14 G 0 
01 0 = w Xi cD >0) O ra 3 > d) h > 1 4-1 r H ra • H o 14 c 0 0 t a 

û, o ta c 4 J CN *& 4 J 4) 0 CO r-t a d) <4H G / d ) 3 C M E 
><u M ai ra 4-1 C M /t i *& U . - t 0 ) (0 vF 14 0 • H G ra • H 

- p 3 - < H C - H n 14 - P to • H il M - p 0) O G TJ o a 0 CO 

c a) 0 ^ H ra r~ /(0 3 0) c ro il r-i a CO r4 CD tn 3 G 

0) c r H »(D M M + O - H 4) • H 4-1 d) • H w • r ! - P t a S 4-J JJ m cr • H 

E 3 U H M 3 01 M 3 U vu > ro 0 1 ( 4 ) ai G 0 ^r - r i fO 

S 4 H 3 Cfl a i t o 01 a> O O i r H 

«* 
r H d> T J d) a i a * 4 J 

w U 3 o *œ • H C • H c - H • T J • H lH - P C E d) en • r i 0 
t a 0) 0 û . ' r t U n d) u U rti) ra ai tu 3 d) CO r-t ai c G - p 3 ai M 0 l O r - t 4-1 
ta > M O ai ' 01 u u u V » XI T J t n TJ d) 0) c r H • H r H CO 0 11 

a. (U = C 0 ai i +J U to -u C 3 ,(0 > 0) T J XI ra ' a a vïï 0 O i i4 a u a d) cra d> • P ro • P 3 T J ••H - p 14 CO a TJ • o n c 'ai « H U • H a c T J Ml) - P a U co C co O) C 4-J W «ai 3 m ra ai c ra J J ID ai x: C a ro /ro d) 01 ai a d) C C a i 0 j t a 

c 0 • P 4-1 4 J d ) i- i >ra -P ra 0 a J E • H M a 0) ai T J a • 0 

3 p u ai ai V U T J n) T 3 14 . H t» r-t TJ • H 0 ) vïr > to 3 M u 
0 

û i f t + j 
C l 3 3 Q) d) 0 ra tO c T J 3 X I t n t u • 0 - p 

o X I û i f t + j ' U W co ai CD V< T J TJ > co 4-1 t n r H SH 0 • H . 0 t a t r o 

^ 3 <ai 3 - H 0) .-H 4-1 ro C 0) 0) 3 2 ' 0 w - r i t a co G ta 0 • H * 0 
P M 0 ^ T 3 • H - P a ai C 41 tn ra ra E E 4 H U G 0 G T J M x; 
, H 0 ai u 3 ^ O d) O i 0 o T J u 3 • H 1 - P - H • H 0 P - p 
(0 3 -H a ai ai en • H E 4-1 i 4 "H r-4 ro 3 d t Ul 3 C 4-1 co C ra t a a 0 ( H 

14 t r 14 c a i 4 I H a) ra • P 4-1 xs co 3 0 14 U d> et) V U - H CO ta 
0 IH (0 - P O I 3 1-t c -C ra 0) U — I 3 0) r H U) - p > TJ E E 0 

a - P 3 Û , G - r i 4 J O • H 3 ^ u 4-J T J Cl) 3 • H U to t a 4 H r H « H c i d ) 0 14 

a m » (D r-t G • i - ) T J co C a ra & C 4 J 4 H d) - P a> 14 CO G 4-1 - P 

m • H O n > 1 0 V U /(O 01 CO CD 0 ) ta & 0 G tn O) U vu • r i a 0 0 C 3 
4-> + J 3 i d 03 co 10 U .-H 1 a -P o 01 M )H 14 T J U 0 ro 

-P M C O I H m / d ) i n 4-1 1 •-H ai u 0) TJ 3 (0 U CO m 1 0 E 
c e0 ai u co 0) 4-J *4 3 3 '«C 3 O & 0 & 4 J • H d> 4) t a G > r-i 0 T J 

0 + J - P (4 "01 ai 4-" 0) m tO C & a & 4) U to r H a i 0 3 0 - P 
« H r H Jn 3 CO ta w 4-> - -P - H •H a • H CJ c - p O 0) d> r H C • H O 

0) o ra IH a ---t ta 4-J ra TJ C 0) M 4-1 r? 4-J t o CO ro G u T J 0 3 0 0 
C û < 4-1 H ai u M O - p a to u CO i » T J • H Q) ai -P u « H > w c w c m m 0 1 0) 0 /(C M 3 • H • H • H CO M ta • H - p 0 M ra 4H 

0 0 10 h O en va ra u d) 0 4-1 u - P U 4-1 CO MU G U iH cO 0 
H ta a> 3 u M h > i - H *a> s-i -u co U ra 14 0 4) 3 U H at 0) 0 - p a ta D i 
U • u • r i 0) m O • H T ) s-i 01 ra a ra O i ra < P c 4 ) E > ( H œ T J 

co Q) E - H W x : - ^ > ' 0 1 0 p ^4) t o ra U ra m * d i a i 3 
-P a 0 4-1 C o w c , - 4 - P ai 10 r H O t-< G - p /ra • H M -P G Xi 
o G < H - H c 0) 4-1 3 a r-t 0 a> CN 4> G XI t a & rfO - CO 1 0 [Q 
01 0) 0 3 (0 C - H T3 ai a-H •9 a c C CO ro 41 & 3 -H a x: 3 

a r~l U 0 4 J a i t a O i ' Œ w & •9 c ^ C h U t a t a n j && ra u T J 
ta ' 01 C0 I n CO T 3 w & to co 0 0 p 3 4-1 G ai ai && vu 

h 0) -P co • H 3 CO 01 co r- co 0 a i d) 4) G vu - P 0 4-1 

3 U] 01 U c a> ra XI d) ,ca w 11 u lH u • n co • H O i a «ai u C = 0 r H TJ O 

c O ai a> * 41 -1 L i M ^ 4 J 4-1 Cl) n 01 3 ai l+H T J voT o -P 0) G CO xt 0 

0 a<- t TJ ' - E E Cn 3 • H C0 3 ( H 3 a m a 0 E 3 T J t a co T J 0 « 3 4-1 a • H CD i d) 0 T 3 ra ^d) O ra m 4 J • H XI 3 - n - r i t o 0 co 
+ J U] a ÎH 1 - H C co ^H - n E 3 3 U t o CO c o> 14 4-i ra G 0 

ra 0) • n a> • (0 0 d> C CO d) VI) T J T J u T J t a a 4) 3 O 4> 0) a O r-^ 0 ta J H 
P u O O i O ^ u 4-1 O ai a « -P &< ra u ra r-t i-4 3 t a G 
• H c C (0 O D i VU 

1 • H o a c U t o t a a w • n CO C 41 T J s 0 0 

0 a> --1 a» n VI) 1 4-1 »ai ra ai CD 3 41 0) P o> cO 4-J d) >H 4) U 0 C t a —1 
r H O H n c - 4-1 « 0 fO c T J E co - H T J eu - p T J • H J H O D - P >H 0 , 0 4-1 

S V U Û 4 0) CD C 4) o U co 0) CO x; c r H 0 c 0) t o <4> a w 14 O' ' 1 0 S Q - r— •H P5 Q 10 4) - P • — ( co • H CD CJ CO G a 41 4 J 0) • r i • P 3 c 
Q m TJ 0) •9 -t-» - P 0) - H ai U • H to 4-1 O '3 a & 4-J co TJ 0 ra TJ CO 

4-1 ai m • ,-H ra C to 0) ' d i 0 E o V U • H '3 ra & ai G T J E 0 T J 
T J eu 0 J M Ï U • H O r H 03 •H C0 • H co t o 0 4-1 ra u V i l E d) 4 J SH 

en a. -a c* M CO i 4 vu - P P a> • H C co c ra w a CO CO (TJ a CO 
Q] T J • - H a-< 3 CO ( J a i 14 - H t o 0 0 1 3 t o u c t a «01 0 0 r-t 0 
- P a 0 4-1 U 1 m t a H n j co ra ra 41 u T J co •-< 14 ro 0 41 T J ai u C 
U -û h d) VU — a> • co - > i a v i i O i v<l) 4-" ra 3 a U T J O C 0 0 
0 a> en 'a M i£> vu 0 ) co TJ O j - t U S ra > 4> t o 0 T J 0 Ë 
lH a TJ = - P - H ! H T J ra > d i ra eu i ~* !<U 0 o d> -P 4 ) 0 a 0 T J 0 

10 3 3 - P t o <ai .-n 4 J CO 3 t o x: c i 4-J x: ra T J ai X I - P VU d) O t a 
T J TJ Xi c a> co CO (0 a i a i O1 a> L ) 3 0 G r^ u J H C l U ta 

-P ra x : 3 ai U ai O T J co 0 co 01 d> t o 0 = 4 J 0 CO • H 
to 1-. a> 3 >i a. a -P ai 0 . H c O E 01 U 0) o 14 G a C 0 3 G 4-J 

- H 0 ramai * t ai ^-1 4) tq c 0 d> U ra T J ai co 0 4-1 0 ïï 0 - cr 0 10 

m a 1 
r i * t u 0 > - H 0 C a r-t CO a > co • r i a T j 0 

14 S 1 4 J Q) D> C 0 c ai 0) • H (0 TJ 0 3 ( H 0 ai 3 CTi d) - P 3 0 > &4 S? 0 14 U V U CO CJ a i & ^ H X VH u 0 ra ai r-t E O o IH Xi • H • H 0 G 3 u G 
SH 10 0 4 J 14 > 1 & a 4) < P - P ' 01 J H »H o (41 t i CN tO u 4 J g- 14 0 cr 3 

c a< «a 0 ta co + J c W O» ra c CO E a» a u VI) g- o> co • r i T J 
W 14 ai Q , VI) ^ 3 c 0) co co d) to a ra 3 0 a • H TJ 0 CO 

o tu ra x : o -H 0 a» u X d ) 4 ) ai 01 a > 0 4) ai 14 - p VI) 0 0 ro C S-. 0 

J a, j I 4 & " = U 10 E • r i d) .-H T J C T J -3 ra ro T ) i J &- d) T J U U J 14 • H Û , H 



4042 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

1 a 

t n t n 

•-• H 
ca u 

Ml II 

m w> 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

4043 

TJ O. 

3 Ë 
H 3 a> u d 

r l H P P 

3 d m -P 

•p -H c o O MD 

C (0 d U 

r g. 
0< d U « • H i n • T • i a i T J 1 U M S d ai 
d o i r H r- m • P o 01 1 01 r H 

& 01 O H 
u a i r - f d a i J H m • H • P r-H ' VJ > i & 4-» 3 

r H r^ • P 3 M • H U < 3 d r H fa 0 R O 
M J H - p a •* r - J H J H O - P T i ai t n r i d J H 

(D h d 0) 0) i-H d a i U - H * * T J 0 ) fa « H Cn 
A 3 a, -o u a j > X O - T J 3 o C 

W r-i i n a i D va l m Ul d 0 ) H a i 01 

o p a i M 01 •-t J H . H a i 4 J T J « r H 
( N 0) 

v «01 ai 
r H 

•3 
a i 

T J ^ fa 
• P 

r-* r H • H 
ai 

0 ] 
*4> 4-1 

ÊH 
01 01 

<-i a ^ t P ai c 0) X I C • J H C c W r H C 
O - H 0) VI J H T J d T J 0 - H J H 3 C 01 E H d 

a i u r j ^ 0 ] 0) a i fa -W r H O fa O 01 0 e % rH T J 
+ J - d • P C ai r-i - p J H 01 D i û j 01 T J 0) % 3 
H m «a> o 0) H ai c Q a i C 01 M d 01 Q 4 J 
p o SH c a i r H T J a i & r-\ 0) 3 3 

& g 
r H CU 

- p 0 H 01 01 X Q i C 

w r H u d E Is >-t 
0) 3 3 

& g 
r H CU 

C %0l J 5 d D a i 

• a» J H - p 4-J a i ••H a i 

0) 3 3 
& g 

r H CU ai T J U O H 

s 
01 J H 

k l H ai M S / d 0 c 01 0 H - H s C ' 0 1 s «01 p 
w fa g • H 3 S 4-J 0) 01 T J W T J ' 0 i c d T J « p Cn 

w 0 H W J H 0 ] E d / d • c c 01 3 e c • H 

w 41 C 0) O H a i 3 ai & / d o - H a i - H • H C 0) « M 
B T J 0 C Q) «Ûl d tn xa i 01 r H d U U • H T J 3 

w u c J H u - p 0} T J 01 a On «ai 3 O 
0 * 4) «4J 0 "i ai 3 m d u in = e J H r-{ 3 0) M 0 o 
W • M —t "i T J 0 o a. c 3 Cû &H 0 a, T J J H a i u m 
Q £ <D • p O • n «a> 3 a i o m u < d 4 J r-i m 

0 C d C C d r- T J 0 • H - M 01 W Ù ( H i 01 
U} C 3 J H 0 <D H-l 01 J H ai os *ai «ai J J P • H d i 4 J 4-1 
W 0 0) • H a i cr> c a i «01 O l K rH 01 C J H C J H 01 14 a i 
D U / d W r H - P 3 0 ) r H U V J H d 01 01 d 01 0) 

«01 3 U c O U C 01 a i & O 4-> a c U o 
W o H \Q) 01 0) (T i J H 01 - P • H • 3 - H > & C C 0 4 O) £ o 
3 QJ - H a. -P I p > d J H (0) J H Q r j i 0 • H d O r-
C H C P • H c a 3 H-l fa ai n a i o S 01 U tfi 
H 3 J-i c .s 

0 lH J-l a i - p C U J H a i 01 E a i a i 
E-> d 0 .s u 3 fa a i • p 3 a i ai o c J H 3 4 H 01 r H 01 o 
U ] - H & r H a i T J 3 01 E T J g a . u P 3 01 a i o 
H W a i r H - d r H d Q H a i 

T J g a . 
d o 0 ) H • H J H • H <£> 

E H m a> 3 (0 T J 0 r-t -P fa -P -P d c 3 d d m 
<C 3 1 3 £ l 01 01 T J J 3 

-P fa -P 
c O H O H J H 

h d c - H c U T J • P a i • H ai w ai a i X > n) 01 

t o (Q J H a i • H a i a i 01 J H 01 e - e E u H £ 01 0 H a i 
H rH + J f t j « >M 01 - p 3 C S J ai Ml) 0) T J d Oï «ai 0 4 

3 3 en t a • H J H a i m • H p i a i W = 01 H >< JH c 0) 3 3 < H • H & H H • P a i O d 01 C0 0} a 0 01 c 0) ( H 3 0 
c X I & 4-1 c J H c d -P d E < p 0) 0 > d D 1 J H 

u a i a i 01 a i c 0 Q • p Qi 01 O H 0 T J • H • H J H en 
a - P d) a i a i u 0) • H M c »0) «ai O a i P T J 4-J - H 

C 0) c u —1 a i - P d 0 T J = T J H P d C 01 01 

w 0 ) 3 D u d a i a 01 b ] 01 ( 3 T J a i C a i 

w W T J J-l - p 4-> • p c EH ai a i 01 O C H 
>H \<U T J d 01 c • H 01 a> 3 E O 4-1 C O 0 01 d 
- J h - P & a i d O 0 • H J H U 01 d fa - H 4-1 

< & t a - P r H • p r H Q H & - p J H M • •rH T J 3 d C 

g . a> a i i a i c & & •rH d » J z u T J d u 01 d g • n - p J H 0 & a i - P 

°^i 
0 a i r-i l*H - p c 

" u Q) U c CD g 0) r-i °^i x; Xi P J H J H 

01 r - t O a> 0 j 01 0 ) a i i J o u 01 01 0 ] 01 a i 
r H r H m a T J J H a i U T J E H « c H 3 MH ai U U 
u a i r H V U m 0) 3 •-^ --H W W 4-1 d <H C r • H r-t c C 
d MH J H *01 01 W u , d 0 & a i 

• H 
0> C 0 O 

• p - - P - H a u c - P d w o • H J H m d 01 o O 

u ta ••H C a> c 0 U m + J 01 M r < 0) T J • H E C 
0) 0) d d J H d a> r- u a i ai a a u 01 d J H X 01 

a< -P UH £ c - p JH a i \Û) W O K 4-1 01 3 H E • P 0) • H 0) 
M C J - l • H d • H n a, J H t X C J U l J H T J a i U 01 4-1 

EU P w t a HH M T J o w -P = = H a i 3 P C c 
t n T J C J H ai «ai o w 0 ] H A 01 Ul 03 01 0 d 
Q) M]) 0 3 . p eu 01 a i r H " o O 4 J 0 0) o T J 

T J O a i Q) c t? • H co T J c d J H Xi J H )H u c 
' D • H • H a a i d m a i • P J H O) O o a i r H • H « 0 

>ai J H & M 3 E J H 01 M - H - H 4-1 U d fa 0H 
- p a . & 3 6 0) J H c U O " i T J 01 C 4 J en 01 
• H r H rH D> a> J H 0 ) a i *O l > - H D 0 •rH 0 ) 
D 03 M n* a» J H T J 01 & H > ce d G 01 T J u 4-1 U 4-1 J H 

• H C CU d a i • H 01 = lu O HH 01 • H a i t r J H 

r H O x; a> 0 H - P U a i T J a i r H a i « t n i w D i c O 
H ta o T J u a i • p T ! 01 o /d o x ; 01 o T J VQ> T J • H O 

X d 
M 0) c 3 01 c O - H o J H o 3 T J 3 U 

X d m a» a i & rf a i • H a> \ D » > • H r - XI X I 01 
-. t n « H .c T J & a i -•H d & \n o i rd 1X1 0) c< a i 

d o a E M vST SH a 01 c 3 U 3 o = 4-1 
0) U • H p U] •-H a i 0 fa T J a> 3 TJ a i • H a i d C d 3 o 4-J 
O H <D » I H c 3 i p a. c a, ai V T J a 01 E H § 01 
3 r - t a i H-l d r H «ai 3 o U] P O H 0 ] (H 3 4-1 U! 4-1 < § o 
0 T J d p ft c O u a i a i o xi d • H O 0 J H 01 J H Z3 H 01 
JH 0) u «a> i H ••ai +-> r-H J H U 4-J 4-1 d lH 0 01 O O t & J u 
tn g C a> 0 - P X I t j l O i D l - H J H J H en O H 0 , 

0 E a. C ai £ 0) (0 U d 4-» O H U ÛH fa 01 
D O • H ( 0 ) E 0 a> 0) c O & Q m «a i X 0) d d a i d 4-J >-4 a i 

J U (Q S n H J a U & J T J J H T J 0) r 3 J H Q , - j SH a i - 3 



4044 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

en %n 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

4045 

n -ri 
O +J Q) 

Mil 
a u • H 0) ffl 

u fffl 4 J Q, 
o 0) - M a> 
m o> C 01 0) u 

3 &^ U 
01 

J-J 
C 

ffl 
ffl O 

U 0 
u 

- ffl W E co 0) 
i f l 4-) 0) TJ ffl 
vÛ . - . Dl 4-> r t r - t 

ffl C ^ - 0> 
• d) U Q CO D a> 

^ 3 > 4-» - H p 
h C p U O ffl 4-1 

0) 0 0 i n > • d 
0) j - l & 1 4-> 

TJ 0) tO ïï • co (0 
M 0) •H U 3 C 

CA T3 p* r H 0 
0) rH u a u 
4-> 3 C p 1 
4-> U 0 rH - ~ 0) [0 
0) -H • H o. c 01 
U ffl +J Ifl 3 4-t 
0) CJ (0 0) 0) 4-J 
r< 4-> rH *0) ai 

0) C E 0) u 
Q) T3 0) 0) -H -G ai 

TJ & P 4J CJ u 
0> & t r en C 

01 U '01 0) ffl ai 
p ffl *H h H > TJ 
o1

 JD « H 01 3 ai 
c M C0 u a> 
ffl ffl a> »Q) 0,4-1 
E --• -o t : ' c 3 C 

-H 0» a> 0 ffl 
C 0) m en 4-> h > 3 T3 0) c p Oi ffl 

o 0 0 01 
1- P • H O TJ 4-1 0) • H 

ffl C TJ c u U 
OH (U C 0) 10 0) 

4-J • H E C ca M) 
01 <Q) ffl «ai 01 1 -

13 D CQ E ui M M 
rH 4J 0) a, • H 0) 
0 Q, 01 - ffl Cn 
co E TJ «01 4 J ffl 

0 co 4-1 co '01 a 
0) U c +J «01 a» Oi 
10 ffl 3 10 TJ m 4-J 13 0 4-> L-l 3 r H 

= 0> 4J C 0) D 

a, u P • P ffl & • H 

p- ffl ffl ffl « H & CQ -
Sf 4-J J5 • r i -H J5 

u >H r H CO > 4-> ai CO ffl • H 01 «01 v 
K a 3 > M CP 
0 co r H 0, 

«H O) -P ca 
co • H M ffl ai 
0) «0) TJ 2 rH J-( 

C 13 & 2 «H 4-> 
0 & ffl >H •H /ffl P 

• r i •H '-i û l n a> 
4-1 0) •a 0) ffl 4J ,-\ 
m +J c O ca E U 

3 •H ffl 0) 

as ÏH .-H TJ 4-J as 0 -Q /ffl r H a> S o 
<-( • n ffl CQ ffl CQ 

& CQ *a> ai C a> ca U & ai 13 «a> • H -p r H ca 
a> 4-1 > 1 H 4-1 ffl >H ai 

4-> 01 ai 0) -P ffl «a» 
13 ai r H -P u • r i Ol «H 

u «a> ffl 0) U ifl) 
W 0) 0 -P JH VU o ë a> et: u co r H PC r- 3 
4-J ,0) P 

3 
r - C 

4 J u co 3 en «« 
O) 0) * J 4 J «ai ffl u-i 
u o- a> u CO CO 
0 3 Di 4-> 4-> - a> 
çc 0 Tï ca a> rH (Q 

U 3 0) r H ffl m c 
ai J5 U ai 

w • H ÎH 4-> • a 0) ai 3 & P 0) u y» 

^ j ffl & CQ ffl J fc. TJ 

> -H O -̂̂  U 
i > m 1 
V) sfo » 1 4-J 
3 -H rH d) 

rH «O) -H o 
A . V rH O Ul 

U) 4-> 
a> a) en <a> 

+ j TJ r- r- r i 

c •«• «d) 
ffl co • +J 
+J M U c 
U U Pu ù • H 

Q CU [X, 

1 S - + 3 
ffl 

ca d) 
0) O) r i co 4-> 

C «0) -H d) 0) m 
3 M 0 co 

«ai +J 
4-J Ot ffl 4 J 1 ^r 
c o «ai C0 t ' 
01 r-t 0 en 
Ê co ffl u CN 
Q) 0) - m m 

-H •*-» 3_ 
ffl C & 

ai <D m -H •*-» 3_ 
ffl C & T3 -

> C 4-J -fl" SH 

i l CQ >H + 

ffl ai u - H +• ai 
M 3 «41 4 J _̂ *ai 
ffl -n 0i t ) c 
Û i ca 3 C0 c 
0 H + J 01 T l c n 
ffl « c n 0 

Cl) • H u •H T l 
- p a-*-» 
H •H +J ffl 10 

m " ffl m 4-> M 
(H 1 +J T l CQ 3 

d) -1 a> 0 

rH CO c • H 
ai «ai 0 G C 
U >H • H !S ai 

4 J ë • G ffl CQ 
-M P O 4-1 *4> 

• H a> 0 e» 4 J 

0 a» «ai r H - r i 
r H -o c ca -a 

ex
p 3 C X ffl • H 

ex
p 

J3 0 § 13 g« 
3 Oi •ri 

T3 ffl U r-t 

R CQ 
ca -P 0 o 4-> 10 
Cl) (H en C 0) 

4-» 0 -H 0) T3 
4-J 
01 â& S «s 4-1 
O ffl CN 14H C 
ai h 4-J t*H O) 
u « •<P -H E 

M n 13 d) 
ce ffl - ^ o 
ai 0 . 0 M ffl 
u n r ( 3 r H 

4-1 f n b 0 0H 
P n *J On 
a. - ai + 3 

co en ~- r H 
TJ 

a> rH CN r H 4-J 

a ffl q 
P CM • CO m 
0 r- û. 4-1 

u CN ffl H 
en 

• «H -0 r H S 
d) H 0 3 0) -ai 
J Ui — T3 t 3 r , 



4046 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

m i - f i ai 
1 QJ 1 m — "O 

Sb"Ql U L. +- 3 
(• m 3 u i û s u t r o i 
Q. •-* "OSD t u t -
Q) — ^ n (- u ai 3 
U — T3 i- 3 O 

n o lit ai m u 
U l m U i m 3 — ai 
Ql V /Q* û O v c MD o . (- m Ifî ai ai 
d e a T3 +- ~ 
c r o m m ai ai w c 
. - u ^ u 3 ai ni 
TJ ( n e C CDH1I — 
C Kl OD m 0 ai co m — 
•H 1 | d> f (- +> (n — JO 

Ifl - _ c ai 
01 m — o >; ai ai • 
L (- ai c e ai +J C "01 4-
• M 3 0 - » • Q."* 1- 0 

« Of 3 in e 3 ~ 
• * — • - —> ai O - ï Ul 
C 01 C "O *-' o c e 
01 y m o c O 0 0 

e •> n p m . o .- m E Ifl C 0 i- Qj H >H 
0 ai ai 3 — n 3 3 — (0 
u j «i m +- u cr m m m 

Ot I 
CD I 
0 1 I 
« I 

I 
t 
I 

I 
t 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

U I 
o I 

I 
- I I 
M I 
<Z I 
t - I 
Ul I 
a i 

ù£ o m in o o tn i i n u 
U w i n r* OD T i l ) O 1 — M 
o CD 

** 01 N • T U3 n UD i n i m » 
m • 4 o D r- t n T i n i O II 

i n M o <n t « n 3 3 c F r - i - » 'O (D m N en m 2 V 1 m M 
3 N N r* n i œ n 

(- • 1 N i co » 
3 
ai O 

en 

T
O
T
 

d
e
 
b
u
r
e
a
u
 

;
 

in 
ai 
t . 

o 
tn 
m 
ai 
0 
u a

t
é
r
i
e
l
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
 

'
 

in 
i-

c in (0 £ ai 
0 ai :> i- • H • * - * 

+* 3 in ai ai •o 
10 • H *a> c • rt € in \fl m 
0> C 3 01 a 

i- ^ in m a u 
in 3 d . tn Ê Q 

<<b a € • F* 0 n) ** O u. M l - m J Ul 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

4047 

co a> u 
co o 
<n 4-> ri 

c ,01 
0 J J ' O 
U C (U 

•H 0) D> 4-1 
(0 13 ul 
m d) P <D 

P .a 
(U TJ r i 

r i P -H 
M ' a -

01 01 p 
flHH & 

O P 
w ra u -p 

a> T > . q 
+J » r f l m vj l » ;H. . g ) 
m H tn M -H a ui JH 

» c c a > i o . a a > P - M 
B 4 J Ê + J O " I I 1 I * J 4 J 
v< O - a i c +> H P i J 
r i to > ai a) ui ja 
r i p > , (C lu W r I 4-> 
a t i c t a 4-> w a> w a> 

O vu & ai a) 
« £ 4 J X -H C 

-U M P +J C 
0) UJ C 0) 

a w <u 

a» + J c JH 

H m u +J 

c u ET O 

ai 

S* 
0. 

ai 

p ui 
& 0 

W T3 OT w 
>m m to xi) 
^ ai ai u c 

T3 W 4-1 C 
w a) o 
ai w ,Q ai j5 

ai 
+J Vil p J-l U C -H 
-H -u o a) ai m 4-> 
4J -ri J-l -C "H 4J (D 

• M M U ri JH +J 
c ra (0 h -r-t o p TJ 4-1 -H 4-J 

P W U -H 10 

O H 10 
w o y-i E T I a> TJ 

u c 

o c ai to c 4-i 

TJ <B d 'O 
c c 
O* -H !-* TJ Ul 0) 
(0 <W <D VU O 
4-J -ri z U 
w c u <x> Qi/ca 

n a> 

C 4 - > r o u i E [ C M . — I 
M O 3 H h M P 

o ai d a> ai 
.G TJ 4-> U 

G TJ G M t0 4-> 
ai tu * 4-1 ai > «a 
+j'H -a p ri o i) 
c p ai o c .q 
m —i 'Ol H 4-> p EH 

U (tJ 13 J-i 
U C 4J C 

0 x - c 0) 

o v<u p - - 0 r i c 
4-1 m Ul Ul 0 

T J • H u c u tt> • H 

c > 0 o a> Ul 
a i - H r i •H a. & 

Ul 
4-1 • P 4 J & • H 

S-l c U U •H p E 
3 a i a» a i 4-J TJ 4-» 

O - H T > xO) C to 

& c r l & 44 (0 r i 
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FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Rapport des contrôleurs aux comptes 
de l'exercice du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 

Messieurs les membres du conseil de Fondation, 

En exécution du mandat que vous avez bien voulu nous confier, nous 
avons procédé, en date des 26, 27, 28 et 29 septembre 1989, au contrôle des 
comptes de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, pour l'exercice du 
1er juillet 1988 au 30 juin 1989, ceci conformément aux dispositions légales. 

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

- le bilan au 30 juin 1989 totalisant 7522183,26 francs; 

- le compte de pertes & profits à la même date, dégageant un excédent 
de 15585,23 francs, sont conformes aux données ressortant de la 
comptabilité ; 

- le compte «Fonds spécial UBS» en pied de bilan, présente un solde de 
84335,69 francs. L'augmentation de ce compte, par rapport à l'an dernier, 
est le fait de la comptabilisation des intérêts créanciers; 

- la comptabilité est tenue avec exactitude ; 

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

Nous avons procédé à un sondage approfondi des ouvrages suivants: 
Méphistophélès, Les Noces de Figaro, Fidelio et Ballet IL 

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

En 1988-1989, l'informatisation des tâches administratives s'est poursuivie 
avec succès. Ainsi, les budgets d'ouvrages sont désormais traités par l'ordina
teur, ce qui permet d'intéressantes comparaisons avec les coûts réels et une 
meilleure gestion de ces derniers. D'autre part, l'ensemble des stocks de maté
riels se trouvant dans les différents services du Grand Théâtre a également été 
informatisé, ce qui permet aux chefs de services responsables d'effectuer un 
contrôle précis du matériel à leur disposition. Quant aux abonnements, en ce 
qui concerne la saison 1989-90, ils ont été établis au moyen de l'ordinateur, à la 
satisfaction des usagers. Cette application permet une économie annuelle de 
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l'ordre de 6000 francs. L'informatisation de la gestion des costumes est envisa
gée pour la saison 1989-90. 

Nous avons procédé sur place à un certain nombre de pointages de l'inven
taire du bureau technique, ainsi que de l'atelier du cuir et du service des 
costumes. En ce qui concerne le bureau technique, une partie des objets 
n'étaient pas disponibles, suite à des transformations en cours. 

Le «fonds de réserve», soit 926440,73 francs, a été augmenté du virement 
du solde de l'exercice précédent et des intérêts actifs. Il atteindra le montant 
de 942025,96 francs, compte tenu de l'excédent d'actif de l'exercice clos le 
30 juin 1989. A noter que le «fonds de réserve», selon dispositions statutaires, 
peut atteindre à ce jour 1237701,36 francs. 

Le «fonds de secours» s'élève à 1045035,90 francs, aucun prélèvement 
n'ayant été effectué sur ce dernier. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engagements 
connus et notifiés au 30 juin 1989 ont été comptabilisés et qu'il n'existe pas de 
passifs autres que ceux figurant au bilan à la même date. 

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

Genève, le 5 octobre 1989. 

Les contrôleurs aux comptes : 
Pierre A. PINEAU Léon TCHERAZ 
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Le président. Comme l'a dit M. Emmenegger, il y a quelques minutes, le 
Conseil administratif propose, non pas le renvoi à la commission des beaux-
arts, mais à la commission des finances. 

Préconsultation 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais juste poser une question à M. le maire. 
C'est au sujet du non-renouvellement de certains contrats ; je voudrais savoir si 
l'affaire s'était réglée, parce que dans le rapport vous faites état de la commis
sion paritaire qui avait été créée par M. le président et moi-même et on espé
rait qu'elle serait utile. J'aimerais savoir si, dans ce conflit, elle a été efficace et 
si le problème est réglé ou pas. 

M. René Emmenegger, maire. Nous ne sommes pas tout à fait sur les 
comptes rendus, mais nous sommes dans le sujet du Grand Théâtre. Je peux 
indiquer et confirmer à Mme Nelly Wicky que la commission paritaire en ques
tion doit siéger en principe vendredi, qu'elle sera saisie des questions qui peu
vent se poser, que, dans l'intervalle, la Fondation a admis que tout pouvait 
être revu en ce qui concerne les problèmes fiscaux. 

Il n'y a pas d'engagement de part et d'autre, mais notre préoccupation, en 
ce qui nous concerne Ville de Genève, puisqu'il ne s'agit pas d'employés de la 
Ville, mais d'employés de la Fondation, est de tenter, dans toute la mesure du 
possible, de trouver une solution acceptable, qui évite de conduire à des af
frontements qui ne peuvent être que nuisibles au fonctionnement de l'institu
tion. La Fondation du Grand Théâtre doit en débattre demain. Ce n'est donc 
qu'après cette réunion du bureau que nous saurons exactement de quoi il 
retourne. 

M. Olivier Moreillon (L). Excusez-moi, Monsieur le président, mais vous 
avez dit que le point précédent, la proposition N° 278, était reporté. Or, le 
Conseil municipal a voté le renvoi à la commission des sports, à tort ou à 
raison, mais un vote est un vote, il est acquis. Cet objet doit donc être renvoyé 
à la commission des sports et ne peut pas être reporté. 

Le président. Vous avez raison, le vote est acquis. Nous demanderons tout 
de même un avis de droit à M. Reber qui s'adressera au Conseil d'Etat pour 
savoir de quelle manière il faut trancher ce problème. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à l'unanimité. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit supplémentaire de 200000 francs destiné au Co
mité international de la Croix-Rouge pour son programme en 
faveur de la Roumanie (N° 282). 

Les événements tragiques qui sont survenus ces dernières semaines en 
Roumanie ont fait, au sein de la population, une quantité considérable de 
victimes, parmi lesquelles des enfants, des femmes et des personnes âgées. 

Bucarest, de même que Timisoara et d'autres villes du pays, ont été le 
théâtre de violents affrontements entre la population civile et l'armée, d'une 
part, et les fidèles au régime de Ceausescu d'autre part. 

Un vaste mouvement de solidarité internationale avec la Roumanie s'est 
créé aussitôt. Des équipes de secours médical envoyées sur place se sont char
gées des soins à donner aux blessés, du matériel médical et chirurgical a été 
livré aux hôpitaux, dispensaires et postes sanitaires, et les premiers envois de 
secours, destinés à faire face à la situation de détresse, sont arrivés dès les 
premiers jours de la révolution. 

Grâce au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui coordonne 
l'aide de la Croix-Rouge internationale, des produits sanguins et des assorti
ments de matériel de pansement ont été livrés dès les premières heures. 

De plus, le CICR prépare, pour l'année 1990, un projet d'approvisionne
ment de la Roumanie. Chaque province recevra un lot de médicaments et de 
matériel afin de couvrir pendant trois mois les besoins essentiels de ses hôpi
taux. Ce programme ne compte pas de matériel d'équipement destiné à mo
derniser les installations qui fera l'objet d'aides ultérieures envisagées à plus 
long terme. 

Suivant le nombre de lits d'hôpitaux de chaque province, le nombre d'uni
tés à distribuer est estimé, pour 1990, à 600 pour l'ensemble du pays. Le 
contenu de ces unités qui reviennent à 50000 francs chacune (sans les frais de 
transport, de transfert, de manutention et de distribution) a été défini après 
une étude sur place. 

Le Conseil administratif vous propose, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, de verser une aide financière de la Ville de Genève de 200000 francs et 
vous invite à approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 200000 francs à la rubrique N° 5Q20.3675.30 «Aide humani
taire - subventions et allocations diverses» destiné à verser une aide financière 
au CICR pour son programme d'urgence en faveur de la Roumanie. 

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 portée au compte rendu 
1990. 

M. René Emmenegger, maire. Je rappelle simplement à cette assemblée 
que le Grand Conseil genevois a lui aussi été saisi d'une demande de participa-, 
tion financière. Il l'a votée à concurrence de 500000 francs. C'est en contact 
avec les autorités cantonales, également avec la Croix-Rouge, par l'intermé
diaire de laquelle nous avons l'intention de travailler, c'est-à-dire que si vous 
votez cette somme, ce que nous souhaitons, nous la confierons aux organes de 
la Croix-Rouge chargés d'en assurer et d'en contrôler la bonne utilisation. 

Maintenant, il vous appartient de décider si vous voulez faire une discus
sion immédiate. Par rapport aux discussions que nous avons eues ces jours, ce 
serait une possibilité ou alors vous pouvez la renvoyer en commission, nous ne 
nous y opposerons pas. Par rapport à la quantité d'objets que nous avons à 
notre examen, les positions prises par ce Conseil municipal, notamment lors
qu'il s'est agi de soutenir l'action «Villages roumains», nous pensons que peut-
être une discussion immédiate pourrait être admise. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous avions également l'intention de proposer 
la discussion immédiate, nous remercions M. le maire et le Conseil administra
tif de l'avoir fait. Nous vous soutiendrons donc dans votre proposition et vous 
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remercions encore d'avoir pensé à ces événements pour aider la Croix-Rouge 
internationale. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Je n'ai rien contre une aide à la Roumanie, mais 
dans la presse de samedi, j'ai lu un appel de la célèbre résistante roumaine, 
Mme Cornea, qui demandait d'arrêter l'aide à la Roumanie, car on ne sait pas 
très bien à qui on a affaire en ce moment dans ce pays. Alors, ce qui me 
rassure, c'est que notre don va à la Croix-Rouge, mais j'ai l'impression aussi 
que la Croix-Rouge peut se laisser abuser comme n'importe quelle organisa
tion caritative de notre pays ou même de l'étranger. Je voudrais être sûr que 
toutes les précautions sont prises, que les dons qui sont envoyés à la Roumanie 
arrivent vraiment chez ceux qui en ont réellement besoin et que nous n'ayons 
pas affaire à une bande de margoulins qui se trimbalent encore dans ce pays. 

M. Laurent Extermann (S). Il est entendu que nous avons lu les mêmes 
informations que notre collègue Chauffât, mais nous ne nous permettrons pas 
de mettre en doute l'efficacité de la Croix-Rouge ou alors c'est un autre débat 
qui n'a pas à avoir lieu ici. Nous savons que la Croix-Rouge traverse des 
périodes difficiles, mais sa vocation, c'est d'être l'apôtre de missions impossi
bles dans un pays en état de belligérance ou de troubles; par conséquent, si 
nous devions mettre en doute le travail de la Croix-Rouge, alors il faudrait 
renoncer à toute activité de ce type-là. Il s'agit d'entraide, il y a urgence et s'il 
y a une institution qui peut faire du bon travail, c'est bien la Croix-Rouge. 
C'est pourquoi nous voterons sans réserve ce crédit, étant entendu que nous 
sommes condamnés à faire confiance. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai bien écouté M. Chauffât. Je partage 
aussi son inquiétude. Néanmoins, nous avons confiance en la Croix-Rouge 
internationale, seulement une toute petite chose ennuie le mouvement Vigi
lance, c'est de penser que nous allons voter ce crédit en même temps que des 
gens qui appartiennent à un parti politique qui, il y a peu de temps, écrivait 
une lettre de félicitation à M. Ceausescu. Il me semble tout de même un peu 
difficile de partir au secours des victimes, et il me semble que peut-être cer
tains partis devraient s'abstenir. 
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M. Olivier Moreillon (L). Nous voterons bien évidemment ce crédit pour 
la Roumanie. Nous regrettons cependant cette précipitation, nous aurions pré
féré renvoyer cette proposition à la commission des finances pour avoir l'occa
sion de discuter dudit projet du CICR. Aussi humanitaire soit-il, nous aurions 
pu avoir l'occasion de faire le point sur la situation en Roumanie qui évolue de 
jour en jour. Comme la discussion immédiate a été acceptée, nous voterons ces 
200000 francs. 

Deuxième débat 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 200000 francs à la rubrique N<> 5020.3675.30 «Aide humani
taire - subventions et allocations diverses» destiné à verser une aide financière 
au CICR pour son programme d'urgence en faveur de la Roumanie. 

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 à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 200000 francs. 

Art. 3 - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1990. 

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

Le président. J'aimerais simplement dire à M. Chauffât - on va me repro
cher de faire un commentaire - que si je me rends sur place en Roumanie, c'est 
justement pour être comme saint Thomas: voir pour croire, donc voir com
ment est distribuée notre aide. 
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10. Proposition du Conseil administratif visant à modifier la ré
partition des crédits alloués à la production des concerts 
classiques, chapitre 3112 du budget 1990 de la Ville de Ge
nève (N° 285). 

Lors de sa séance du 9 décembre 1989, le Conseil municipal a décidé une 
diminution de 300000 francs du poste 3112.318 «Honoraires et prestations de 
service», voulant réduire l'ampleur du Festival Extasis et réaliser par là-même 
une économie significative dans les circonstances budgétaires actuelles. 

En fait, cette réduction de 300000 francs est portée exclusivement sur le 
crédit 3180.30 «Cachets concerts», les autres rubriques du chapitre 3112 
«Concerts classiques» n'étant pas affectées par cette décision. 

Cela ramène le crédit «Cachets concerts» à 690000 francs au lieu de 
990000 francs. 

Un examen attentif de la situation montre que ce montant est insuffisant, 
non seulement pour réaliser ne serait-ce que partiellement le Festival Extasis, 
mais qu'il ne permet pas, non plus, la réalisation normale d'autres productions 
musicales, à savoir les concerts d'été à la cour de l'Hôtel-de-Ville, les concerts 
du dimanche et les concerts coproduits avec l'Orchestre de la Suisse romande. 

Dans ces conditions, il faut envisager d'annuler une partie de la program
mation prévue, alors que certains autres postes du budget ne seront pas utilisés 
complètement, par exemple ceux consacrés à la location de salles ou de parti
tions et à la publicité. 

Afin de gérer au mieux les montants à disposition et réaliser le programme 
musical qui a été prévu, le Conseil administratif vous propose de faire porter la 
réduction de 300000 francs concernant Extasis sur les trois rubriques 310, 316 
et 318, plutôt qu'exclusivement sur cette dernière. 

Au total, les chiffres du budget ne sont pas modifiés. Toutefois, le poste 
318 ayant fait l'objet d'une décision précise du Conseil municipal lors de sa 
séance du 9 décembre 1989, le Conseil administratif doit vous présenter un 
projet d'arrêté afin de modifier le budget dans le sens décrit ci-dessus, selon le 
tableau suivant : 
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Voté par Nouvelle Ecart 
le Conseil proposition 
municipal 

Fr. Fr. Fr. 
310 Fournitures de bureau, impri

més, publicité 495450.- 395450.- - 100000.-
316 Loyers, fermages et redevances 

d'utilisation 92000.- 82000. - - 10000.-

318 Honoraires et prestations de 
service 3303563.- 3413563.- + 110000.-

Total 3891013.- 3891013.- - . -

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, à adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 de la loi sur l'administration des communes; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - La répartition des rubriques du chapitre 3112, «Concerts 
classiques», du budget 1990 de la Ville de Genève est modifié comme suit, à 
l'intérieur du montant voté par le Conseil municipal le 9 décembre 1989 : 

310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité -Fr. 395450.— 

316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation Fr. 82000.— 

318 Honoraires et prestations de service Fr. 3413563.— 

Le président. Le Conseil administratif demande le renvoi de cette proposi
tion à la commission des beaux-arts. 

M. René Emmenegger, maire. Le renvoi de cet objet peut aussi se faire à 
la commission des finances. Si on a mentionné celle des beaux-arts, c'est parce 
qu'elle connaît mieux l'affectation du budget et l'utilisation précise des diffé
rentes rubriques. 
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Comme nous l'avons expliqué, il ne s'agit que d'une modification interne 
du budget, celui-ci dans sa rubrique totale n'est pas modifié, donc, le résultat 
du budget n'est pas changé. Simplement, nous nous sommes rendu compte, 
après le vote par le Conseil municipal, que l'application stricte des décisions 
qui ont été prises empêchait que nous puissions normalement gérer la dépense. 
Alors, il y a un transfert sur trois comptes, les plus et les moins s'égalisent 
absolument, le budget en tant que tel n'est pas modifié. 

Nous comprenons parfaitement que la commission des finances ou celle 
des beaux-arts - mais s'il vous plaît une seule - désire avoir tous les détails, 
nous sommes prêts à les fournir. Simplement, il faut savoir que si nous strati-
fions le budget tel qu'il a été voté, il y a toute une série de concerts, y compris 
ceux donnés par l'Orchestre de la Suisse romande, ainsi que des concerts pour 
lesquels des engagements ont été pris - à ce niveau-là, le Conseil municipal 
avait été clair, c'était le Festival Extasis qu'il voulait voir diminuer - qui ne 
pourront pas avoir lieu. 

Nous avons, et le Conseil administratif également, été pris au piège par la 
numérotation des rubriques. Le Contrôle financier nous a dit clairement que 
les numéros ayant été compris dans la délibération du Conseil municipal, il 
n'était pas du pouvoir de l'exécutif de la Ville de les modifier. 

Alors, nous nous excusons de vous «déranger» avec cette proposition, 
mais cela peut être utile pour des votes ultérieurs, si jamais des situations 
semblables se produisaient. Je sais que du côté du Service des sports, on ren
contre actuellement un même type de difficultés. J'espère que nous n'aurons 
pas trop de modifications à vous demander. En tout cas celle-ci, je vous ras
sure, est absolument mineure, puisqu'elle ne change pas les résultats globaux 
du budget. 

Le président. Monsieur le maire, commission des beaux-arts ou commis
sion des finances? 

M. René Emmenegger, maire. Commission des finances, si vous le voulez 
bien. 

Le président. Bien, alors comme une proposition sur deux étudiées dans 
les commissions du Conseil municipal parle d'argent, pour finir on va tout 
renvoyer à la commission des finances ! 



4058 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : concerts classiques 

Préconsûltation 

M. Olivier Moreillon (L). Non, Monsieur le président. Comme M. le 
maire l'a très bien expliqué, les plus et les moins s'équilibrant, c'est une ques
tion d'appréciation sur des concerts. Je vous propose le renvoi uniquement à la 
commission des beaux-arts. 

M. Daniel Pilly (S). Dans le cadre des discussions que nous avons eues hier 
entre le bureau, le Conseil administratif et toute une série de gens fort honora
bles, on a dit qu'un certain nombre de propositions pouvaient faire l'objet de 
discussion immédiate. Il me semble que celle-ci est le type même de la proposi
tion qui peut faire l'objet d'une discussion immédiate. Je m'explique. 

Lorsque, dans la discussion budgétaire, nous avons enlevé ces 
300000 francs à la rubrique 3112.318, on avait déjà entendu parler - mais 
malheureusement il semble que les services de M. Emmenegger n'aient pas la 
gâchette très rapide - de cette nouvelle répartition ; pour finir elle n'est pas 
venue. Je dois dire que j'attendais le 9 décembre déjà une proposition de 
M. Emmenegger nous demandant de répartir différemment ces 300000 francs, 
il me semble que c'est l'évidence même. Une telle opération ne doit pas mobi
liser quinze personnes pendant une heure, plus je ne sais combien d'auditions 
pour, finalement, faire une opération de simple bon sens dont on a déjà en
tendu parler au moment où nous avons voté le budget. C'est pourquoi je vous 
propose de voter la discussion immédiate. 

Le président. Nous allons voter la proposition de M. Daniel Pilly deman
dant la discussion immédiate. 

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est acceptée par 29 oui contre 24 non 
(quelques abstentions). 

Premier débat 

M. René Emmenegger, maire. Je ne veux pas allonger. Donc, je précise 
bien qu'il s'agit uniquement d'une affaire comptable. Globalement, le budget 
reste le même. Si vous n'acceptez pas de changer les chiffres, selon ce que nous 
vous avons indiqué, nous ne pourrons pas remplir certains engagements et 
certaines sous-rubriques ne pourront pas être utilisées. Autrement dit, ce ne 
peut être qu'un mauvais usage du budget. Je vous demande de bien vouloir 
voter la proposition qui vous est soumise. 

M. Bernard Lescaze (R). Personnellement, je me suis abstenu sur la de
mande, parce que, si j'ai bien compris la proposition N° 285 et si je me sou-
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viens bien de mon budget, cette modification devrait permettre de continuer le 
Festival de musique contemporaine, et comme je me suis prononcé nettement 
en sa faveur à la commission, je ne vais pas changer d'avis ici. Mais je crois 
qu'il faudrait quand même le confirmer publiquement, parce que dire simple
ment que c'est pour faire d'autres productions modifiées, cela reste un petit 
peu vague. D'après le texte de la proposition, c'est de cela qu'il s'agit, et c'est 
d'ailleurs, si j'ai bien compris, pourquoi un ou deux de mes collègues ne vou
laient pas de la discussion immédiate. Je suis entièrement d'accord qu'il s'agis
sait en tout cas d'un problème des beaux-arts et pas de finances. Cet argent a 
été voté pour la musique, donc maintenant le département des beaux-arts et de 
la culture doit pouvoir le dépenser comme il l'entend et je crois qu'en l'espèce 
Genève doit faire un effort pour le Festival de musique contemporaine, mais 
j'aimerais bien être sûr. Monsieur le maire, que c'est de cela dont il s'agit et 
non pas d'autre chose. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je ne discuterai même pas sur le fait de savoir 
si oui ou non nous voulons telle ou telle expression musicale. Je constate 
simplement que ce soir nous sommes pris tout à coup d'une rapidité soudaine 
de vote précipité, alors qu'il me semble que cet objet avait été déjà en discus
sion lors du budget. Nous avions longuement discuté au préalable en séances 
de commissions, c'est une volonté politique qui a été émise, nous pouvons 
l'aimer ou la regretter, mais je trouve dommage que ce soir nous nous précipi
tions par un vote d'un acquis et d'une volonté municipale qui avait été présen
tée lors de la prise en considération du budget. A ce moment-là, je demanderai 
que l'on nous donne quand même des comptes précis avec le détail de ce 
changement de postes. S'il n'affecte pas l'enveloppe, alors pourquoi changer 
les postes? Je m'étonne de ce procédé, sans toutefois vouloir mettre en cause 
le bien-fondé de cette démarche. 

M. Louis Nyffenegger (T). Notre groupe est favorable à la discussion 
immédiate et à cette nouvelle répartition découlant de la suppression de 
300000 francs à la musique contemporaine, plus précisément au Festival Exta-
sis. Elle nous semble logique, du moment que le Conseil administratif a déjà 
procédé à divers engagements et que la saison d'été peut être modifiée, puis
que les décisions ne sont pas encore fixées ! Il nous apparaît normal que quel
ques rocades puissent être aménagées au sein du département des beaux-arts. 
Il va sans dire que la commission des beaux-arts sera mieux informée ultérieu
rement. Notre collègue Mme Marfurt semble inquiète, mais je pense qu'il n'y a 
pas lieu de l'être. Comme le disait M. Pilly, c'est tout à fait logique et, par 
conséquent, inutile de renvoyer cet objet en commission. 
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M. René Emmenegger, maire. Je peux vous donner une explication tout à 
fait détaillée. Le vote du Conseil municipal est intervenu sur la base du budget 
imprimé, qui est un budget à trois positions. En ce qui concerne les concerts 
classiques, il y a un grand poste qui est intitulé sous chiffre 318 : Honoraires et 
prestations de service, il était estimé à 3603563 francs. En réalité, ce poste 
couvre des cachets concerts et des achats de l'Orchestre de la Suisse romande. 
Dans le budget plus détaillé, on trouve 2404000 francs d'achats de l'Orchestre 
de la Suisse romande et puis 990000 francs correspondant aux cachets concerts 
classiques. Le Festival Extasis n'est pas simplement pris sur cette rubrique, 
puisque, comme chacun le sait, lorsqu'on organise un concert, il y a des frais 
de location de salle, des frais de publicité, des frais d'impression de billets, des 
frais de transport, en bref, lorsqu'on organise un conc'ert, nous n'avons pas que 
des cachets à payer. C'est valable aussi bien pour le Festival Extasis que pour 
les concerts du dimanche, les concerts d'été ou les concerts de l'Orchestre de la 
Suisse romande. 

Dans ses commentaires, la commission a demandé que 300000 francs 
soient enlevés au sujet du Festival Extasis, en indiquant que c'était sur le poste 
318. Ce poste 318 ne concerne pas le Festival Extasis, mais les cachets con
certs. Si !a décision est maintenue, ce poste passe - et c'est ce que nous vous 
expliquons dans l'exposé des motifs - de 990000 francs à 690000 francs, c'est-
à-dire moins 300000 francs sur les cachets seulement. Cela a pour consé
quence, non seulement l'empêchement d'organiser quoi que ce soit dans le 
Festival Extasis, mais les concerts du dimanche, les concerts de l'Hôtel de Ville 
et même les concerts produits avec l'OSR, parce que nous avons besoin là 
aussi d'assurer certaines dépenses de cachets. 

Alors, pour suivre la volonté exprimée par la commission des beaux-arts et 
avalisée par le Conseil municipal, c'est-à-dire de faire porter cette réduction de 
300000 francs sur Extasis et non pas sur l'Orchestre de la Suisse romande ou 
les concerts du dimanche, nous vous demandons de répartir cette somme de 
300000 francs, non pas seulement sur les dépenses cachets mais également sur 
les autres dépenses que nous vous indiquons, telles que publicité, location de 
matériel, transports et droits d'auteurs, parce que c'est ce qui compose la 
dépense effective des concerts. 

Alors, nous diminuons ou augmentons les rubriques pour permettre la 
réalisation de ce qui a été prévu. On me pose la question pour Extasis, eh bien, 
Extasis, pratiquement pour cette année, va disparaître. Il nous restera, au 
point de vue financier, j'espère de quoi organiser un week-end ou un moment 
fort de musique contemporaine, et pour la suite d'Extasis, c'est-à-dire pour 
1991, des contacts sont actuellement en cours avec le Conservatoire, l'Univer
sité, l'ensemble Contrechamps, le Collegium Academicum, pour trouver une 
autre formule et éventuellement trouver aussi d'autres participations financiè-
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res qui nous aident malgré tout à poursuivre une démarche qui en tant que 
telle n'a pas été contestée par la commission des beaux-arts ou par le Conseil 
municipal. 

Je crois que, partout, on a estimé qu'il fallait de la musique contempo
raine. Peut-être que c'est la façon dont elle était organisée qui n'a pas enchanté 
tout le monde, ou on a trouvé qu'elle était trop chère. 

Alors, comment pourrons-nous faire pour 1991? Il est possible que nous 
devrons vous demander un peu plus que ce qui nous a été laissé, ou alors, très 
certainement, la notion même du festival devra être revue, peut-être son ap
pellation et également son calendrier. Mais en tout cas, nous n'abandonnons 
pas le projet en tant que tel. 

Alors, pour cette année 1990, il y aura j'espère un événement de musique 
contemporaine, mais ce ne sera pas le festival que nous avons connu ces der
nières années. 

M. Laurent Extermann (S). Mieux vaut tard que jamais, peut-être aurait-il 
fallu que cette démarche fût entreprise par le Conseil administratif plus tôt, 
mais enfin, grâce à la proposition de notre collègue Pilly de discussion immé
diate, on peut gagner le temps éventuellement perdu. 

L'objectif principal des décisions du 9 décembre 1989 était d'ajuster le 
budget à des ressources, donc, selon la volonté de ce municipal, de faire des 
économies. Cet objectif n'est pas remis en question, il s'agit d'une rectification, 
et vous l'avez bien vu dans cette proposition, les totaux sont semblables: c'est 
une opération blanche. Cette rectification est nécessaire, nous avons décidé 
d'entrer en matière tout de suite, je crois qu'après les explications fournies 
par M. le maire, nous savons qu'il ne s'agit pas de contourner des décisions 
déjà prises, mais simplement d'en préciser la portée. Votons donc cela et 
rapidement. 

M. Olivier Moreillon (L). Je suis rassuré par ces propos. Au-delà des 
chiffres, il y a une volonté politique qui s'est exprimée en décembre 1989, celle 
de voir, provisoirement peut-être, diminuer le Festival Extasis. Comme il a 
débuté en 1987, cela aurait été la quatrième année consécutive et, à l'origine, il 
avait été prévu d'en faire une expérience provisoire sur quelques années, mais 
non d'en faire une manifestation qui se renouvellerait chaque année. 

Dans la mesure où ce Conseil municipal s'est trompé de rubrique en enle
vant ces 300000 francs et que, au fond, vous suivez la volonté politique du 
Conseil concernant Extasis, nous sommes d'accord avec votre proposition, 
mais nous voulions avoir l'assurance qu'il s'agissait bien de cela. 
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M. René Emmenegger, maire. La volonté politique de ce Conseil munici
pal sera respectée par ce vote. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30 de la loi sur l'administration des communes ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - La répartition des rubriques du chapitre 3112, «Concerts 
classiques», du budget 1990 de la Ville de Genève est modifié comme suit, à 
l'intérieur du montant voté par le Conseil municipal le 9 décembre 1989 : 

310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité Fr. 395450.— 

316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation Fr. 82000.— 

318 Honoraires et prestations de service Fr. 3413563.— 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4025000 francs destiné à la rénovation-réhabi
litation de l'immeuble sis 1, rue de Villereuse - carrefour de 
Villereuse 2 (N° 283). 

Préambule 

Dans sa séance du 27 janvier 1972, le Conseil municipal votait l'acquisition 
par la Ville de Genève, au prix de 1100000 francs, de la parcelle N° 908, feuille 
27 du cadastre de la Ville de Genève, section des Eaux-Vives, comprenant un 
immeuble d'habitation de cinq étages sur rez-de-chaussée commercial, un ate
lier et greniers aux combles et un sous-sol. 

En date du 22 avril 1986, le Conseil municipal votait, d'une part; 

- l'octroi d'un droit de superficie à la Société Parking de Villereuse SA, sur 
les parcelles 906, 909 et 2340, feuille 27 du cadastre de la commune de 
Genève, section des Eaux-Vives, pour la construction d'un parking public, 

et, d'autre part: 

- le crédit de 14 950000 francs destiné à la construction des trois immeubles 
d'habitation avec des locaux commerciaux, bureaux et parking souterrain 
sis 3, 5, 7, rue de Villereuse. 

La situation à fin 1989 est la suivante : 

Le parking public est en exploitation depuis décembre 1988 ; le chantier 
des immeubles est en cours et 41 appartements seront mis à disposition des 
locataires au printemps 1990. La rénovation-réhabilitation de l'immeuble Vil
lereuse l.représente donc la dernière étape de l'aménagement de cet ensemble 
immobilier. 

Descriptif et caractéristiques de la rénovation-réhabilitation de l'ouvrage 

L'immeuble N° 1, rue de Villereuse fut construit en même temps que son 
voisin le N° 4, carrefour de Villereuse. Œuvres de l'architecte Edouard Che-
vallaz, les deux bâtiments datent de 1912. 

Ensemble, ils définissent le front sud du carrefour de Villereuse. Leurs 
pans coupés se font face de part et d'autre d'une impasse, amorce d'une rue 
dont le percement aurait dû suivre la construction des immeubles. 
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Cette artère figurant au plan d'extension de la commune des Eaux-Vives 
de 1913 ne fut finalement jamais réalisée. Elle devait relier la rue de la Terras-
sière au chemin de Roches et les deux édifices en marquer l'entrée. 

Leur style procède de l'architecture bourgeoise germanique du début du 
siècle, très appréciée à Genève jusqu'à la Première Guerre mondiale, particu
lièrement en ce qui concerne les modèles viennois. Leur traitement décoratif 
appartient grosso modo au langage Jugendstil alors que l'articulation de leurs 
façades demeure très classique. 

Lors de l'élaboration des plans de l'immeuble mitoyen, rue de Villereuse 3, 
il s'est avéré possible d'améliorer la disposition des appartements et d'augmen
ter la surface locative à condition de construire en limite de propriété, en 
dérogation de la loi, malgré les droits de jour des fenêtres situées dans la 
courette arrière de l'immeuble rue de Villereuse 1. 

Afin d'obtenir cette autorisation de construire, la Ville de Genève s'est 
engagée auprès du Département des travaux publics à exécuter les travaux de 
transformation de cet immeuble afin de le rendre conforme à la loi. 

De plus, l'état de vétusté de ce bâtiment, notamment de sa toiture rendait 
indispensable les travaux de rénovation générale. 

L'opération se décomposera en trois types d'interventions: 

- construction dans la courette intérieure, côté jardin, afin de permettre 
l'agrandissement des cuisines et salles d'eau, et la création des vérandas du 
côté sud de la façade. 

- rénovation proprement dite : remise en état des façades, réfection totale de 
la toiture, réparation des menuiseries, remise à jour des installations tech
niques, rafraîchissement 'général de tous les intérieurs: carrelages, par
quets, papiers peints, peinture, etc. ; 

- création de nouveaux locaux : 
• au sous-sol : local vélos, 
• au 1er étage: buanderie, 
• aux combles: deux appartements, 3 Vi pièces et 2 Vi pièces. 

Les travaux dans les appartements seront exécutés sans la présence des 
locataires qui seront relogés provisoirement ou définitivement dans les immeu
bles 3, 5, 7, rue de Villereuse. Par contre, les commerces pourront rester en 
exploitation, les travaux prévus dans les arcades seront minimes. La durée des 
travaux est estimée à deux ans. 
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Estimation du coût de la réhabilitation-rénovation 

Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 22500.— 
Frais de déménagement des locataires, garde-
meubles, inventaire, sondages 
Bâtiment 2933700.-

Gros-œuvre 1 914700.-
Echafaudage, maçonnerie, charpente, béton 
armé, taille de pierre 

Gros-œuvre 2 569400.-
Couverture, ferblanterie, menuiserie exté
rieure, vitrerie, serrurerie 
Installations techniques 600400.— 
Chauffage, ventilation, sanitaire, électricité, 
agencement cuisines 

Aménagements intérieurs 1 308900.— 
Cloisons provisoires, stores, gypserie, cylin
dres, menuiserie 
Aménagements intérieurs 2 540300.— 
Parquets, carrelage, peinture, papiers peints, 
nettoyage 
Equipements d'exploitation 170400.— 
Ascenseur et cage 
Aménagements extérieurs 15000.— 
Divers et imprévus bâtiment 290329.— 
Honoraires 625000.— 
Frais secondaires 96000.— 
Droits de raccordements, taxes diverses, frais 
bouquet, frais reproduction 
Fonds de décoration 75000.— 
Information 15000.— 
Réserve pour la conservation-restauration . . 75000.— 165000.— 
Total intermédiaire 4317929.— 
A déduire : 
- crédit déjà voté par le Conseil municipal, 

soit : frais de pré-étude 292929.-
selon arrêté du 7 décembre 1989 
(proposition N° 161 du 17 janvier 1989) 

Total du crédit demandé 4025000.-

Le coût du m3 SIA est de : 600 francs/m3 moyen. 
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Le montant de 75000 francs intitulé «réserve pour la conservation-restau
ration» est géré directement par les directions des constructions et de la 
conservation du patrimoine. Il ne doit en principe pas être dépensé, sauf si des 
travaux non prévus, nécessaires à la restauration ou à la conservation, s'avé
raient indispensables. 

Les coûts sont estimés sur la base des prix en vigueur au 1er novembre 
1989. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Prix de revient 

a) Immeuble 1, rue de Villereuse Fr. 

1) Valeur du bâtiment 1403647.— 

2) Travaux d'entretien, y compris les intérêts interca
laires (70% de 2986321.- - 2 0 9 0 4 2 5 . - + 9 6 1 6 0 . - ) 2186585.-

3) Travaux à plus-value, y compris les intérêts interca
laires (457741.- + 21056.- ) 478797.-

Total 4069029.-

b) Création appartements dans les combles 
1) Valeur du bâtiment 107973.-
2) Travaux, y compris les intérêts intercalaires 

(639952.- + 29438.-) 669390.-

Total 777363.-

Rendement brut 

a) Immeuble 1, rue de Villereuse Fr. 
5,85% sur 4069029 francs 238038.-

b) Création appartements dans les combles 
5,85% sur 777363 francs 45475. -

283513.-

Etat locatif 
a) Immeuble 1, rue de Villereuse 

10 logements, soit: 52 pièces à 3377.65 francs 175638.— 

b) Création appartements dans les combles 
2 logements, soit: 6 pièces à 7579.15 francs 45475.— 
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4067 

Fr. 

c) Locaux commerciaux: 168 m2 à 300 francs 50400.— 
dépôt sous-sol: 40 m- à 120 francs 4800.— 
atelier dans les combles : 36 m2 à 200 francs 7200.— 

283513.-

Ne sont pris en considération dans ces calculs ni la réserve pour la conser
vation-restauration, 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'attribu
tion de leur appartement, conformément à la politique sociale suivie par la 
Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient notam
ment 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 
4025000 francs destiné à la rénovation-réhabilitation de l'immeuble sis 1, rue 
de Villereuse - carrefour de Villereuse 2, sur la parcelle N° 908, feuille 27 du 
cadastre de la Ville de Genève, section des Eaux-Vives. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 4025000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 75000 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. 
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Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient 
d'ajouter le montant de 292929 francs du crédit de pré-étude voté le 7 février 
1989 sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine 
financier et amortie au moyen de 15 annuités. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cet objet à la 
commission des travaux. 

Préconsultation 

M. David Hiler (PEG). C'est à nouveau une question de forme et je suis 
désolé de devoir intervenir. Rappelez-vous, il y a deux ans, lorsque nous 
avions ce type de projets, nous les envoyions à la commission des finances et à 
la commission des travaux. Nous avons dit que ce n'était pas une bonne mé
thode de travail, que nous allions créer une commission du logement qui per
mettrait à une seule commission de maîtriser les aspects techniques et finan
ciers qui en découlent. A l'époque, la commission des finances s'appelait la 
commission des finances et de la gérance immobilière, aujourd'hui ce n'est plus 
le cas, puisque toutes ses compétences en matière immobilière ont été transfé
rées à la commission du logement. Je vous rappelle que le but était d'étudier 
dans une seule commission les deux aspects à la fois, c'est-à-dire les loyers qui 
pourraient être pratiqués, en même temps que les travaux qui allaient être 
effectués. Alors je m'étonne que deux ans après la création d'une commission 
du logement on n'y renvoie pas logiquement un objet de logement... 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission du loge
ment est accepté à la majorité (deux oppositions). 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 2 050 000 francs destiné à cou
vrir les frais du recensement fédéral de 1990 (N° 284). 

1. Préambule 

Le 29 novembre 1988, le Conseil administratif vous présentait une proposi
tion en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 2300000 francs pour 
couvrir les frais du recensement fédéral (N° 141). Au terme d'un large débat, 
la proposition a été renvoyée au Conseil administratif, pour les raisons princi
pales suivantes : 

a) le principe et l'utilité du recensement ont été remis en cause ; 

b) il était prématuré de présenter une telle proposition dès lors que la législa
tion fédérale concernant le recensement venait seulement d'être adoptée ; 
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c) le coût de l'opération était excessif, en particulier parce que l'estimation 
qui en avait été faite au Plan financier quadriennal avait doublé, après que 
le Conseil municipal ait renvoyé ce document au Conseil administratif; 

d) la proposition comportait un certain nombre d'approximations et laissait 
penser qu'elle constituait indirectement un moyen d'augmenter le-person
nel de l'administration municipale. (Mémorial, séance du 29 novembre 
1988, p. 1993 etss.) 

Le Conseil administratif a revu en détail cette proposition et vous soumet 
aujourd'hui une nouvelle demande de crédit extraordinaire, tenant compte de 
l'évolution survenue depuis novembre 1988. 

A ce sujet, il faut noter deux faits marquants: 

1. la question des locaux devant être mis à disposition pour la durée du recen
sement a pu heureusement être réglée : les surfaces nécessaires seront mi
ses à disposition dans le bâtiment de la SIP, pour la durée du recensement, 
moyennant quelques aménagements réduits au strict minimum ; 

2. l'adoption par le Conseil d'Etat, le 6 septembre 1989, d'un règlement sur la 
participation des communes aux frais du recensement fédéral de la popula
tion de 1990. 

2. But du recensement fédéral 

Comme le rappelle le Conseil fédéral dans son message du 28 octobre 
1987, relatif à la modification de la loi fédérale du 3 février 1860 concernant un 
nouveau recensement fédéral et son renouvellement périodique, «à l'heure 
actuelle, le recensement de la population remplit une multitude de fonctions. Il 
ne sert, en effet, pas uniquement à répartir les sièges du Conseil national et de 
la majorité des parlements cantonaux selon l'effectif de la population des can
tons et des circonscriptions électorales. Il fournit aussi des informations démo
graphiques, socio-économiques et culturelles nécessaires à la planification et à 
la prise de décisions en matière de politique économique et sociale, d'aména
gement du territoire, de politique régionale, de politique du logement, des 
transports et de la formation. Le recensement fédéral est utile aux milieux de 
la recherche et de l'enseignement et répond aux besoins d'informations du 
public» (Feuille fédérale 1987 I 135). 

A l'occasion de cette révision partielle de la loi de 1860, le législateur s'est 
largement préoccupé de la protection des données. 

C'est ainsi, par exemple, que les informations recueillies lors du recense
ment ne pourront être utilisées qu'à des fins pour lesquelles les informations 
personnelles ne sont pas nécessaires (art. 3a al. 1 de la loi fédérale). 
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D'autre part, celui qui collabore au recensement de la population est sou
mis au secret de fonction au sens de l'art. 320 du code pénal suisse (art. 3c al. 2 
de la loi fédérale). 

Ces modifications, adoptées par les Chambres fédérales le 23 juin 1988, 
sont entrées en vigueur le 1er janvier 1989. 

Une ordonnance du Conseil fédéral du 26 octobre 1988 (ci-après l'ordon
nance fédérale), entrée en vigueur également le 1er janvier 1989. règle en détail 
l'objet du recensement, son exécution ainsi que la protection des données, en 
particulier les droits des personnes tenues de renseigner, et la destruction des 
formules d'enquête une fois la saisie des données effectuée. 

3. Obligations des communes 

La législation fédérale définit les obligations respectives de la Confédéra
tion, des cantons et des communes en matière de recensement fédéral. 

En vertu du droit fédéral, les communes répondent de l'exécution com
plète du recensement sur l'ensemble de leur territoire (art. 10 al. 4 de l'ordon
nance fédérale). 

Elles désignent un service ou une personne qui répond de l'exécution du 
recensement, du contrôle et du complètement des dossiers d'enquête et des 
documents auxiliaires (art. 10 al. 5 de l'ordonnance fédérale). 

Il n'est donc pas possible de se soustraire à cette tâche fixée par le droit 
fédéral. 

4. Le recensement de la Ville de Genève 

Depuis' 1950 en tout cas, les recensements fédéraux, qui ont lieu tous les 
10 ans, ont été pris en charge, pour ce qui concerne la Ville de Genève, par le 
Service cantonal de statistique (ci-après SCS), alors que les autres communes 
genevoises accomplissent elles-mêmes cette tâche. 

Pour des questions de principe, d'organisation et conformément au partage 
des compétences fixé par le législateur fédéral, le SCS a manifesté son inten
tion de se décharger du travail qu'il effectuait jusqu'alors pour le compte de la 
Ville, et de laisser celle-ci assumer dorénavant elle-même ses obligations 
légales. 

Le Conseil administratif, après un examen approfondi, a proposé au SCS 
une solution transitoire, car il ne disposait ni du personnel, ni de l'expérience 
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nécessaires à la réalisation d'une opération d'une telle envergure. C'est ainsi 
que le SCS conservera la responsabilité générale et la direction du recense
ment, mais en associant étroitement la Ville de Genève aux travaux, afin que 
celle-ci puisse reprendre complètement cette mission lors des prochains recen
sements fédéraux. A cet effet, le Conseil administratif a désigné un répondant 
de la Ville auprès du SCS. II s'agit d'un collaborateur qualifié, actuellement 
adjoint administratif au Service de la protection civile, et placé, pour ce qui est 
des opérations liées au recensement, sous la responsabilité du secrétaire géné
ral adjoint. 

5. Préparation du recensement 

L'ordonnance fédérale prévoit que le recensement aura lieu le mardi 
4 décembre 1990 (art. 6). Rappelons à ce propos que le Conseil fédéral envisa
geait tout d'abord de réaliser le recensement en décembre 1989. 

Chaque canton désigne un service qui répond de l'exécution du recense
ment sur le territoire cantonal et qui tient lieu de service de liaison entre les 
autorités communales et l'office fédéral (art. 10 al. 2). 

Le recensement s'opère par commune politique (art. 10 al. 3). 

Les communes répondent de l'exécution complète du recensement sur l'en
semble du territoire communal (art. 10 al. 4). 

Pour la distribution et le ramassage des questionnaires, les communes peu
vent faire appel à des agents-recenseurs. Elles veillent à ce que ceux-ci soient 
informés des devoirs qui leur incombent et des objectifs du recensement (art. 
18 al. 1). Les agents recenseurs s'engagent par écrit à respecter le secret de 
fonction (art. 18 al. 2). 

Pour procéder au recensement, la Ville de Genève est divisée en 101 sec
teurs démographiques, puis en sous-secteurs et finalement en îlots. L'îlot cor
respond à 60 à 80 logements. L'agent-recenseur est chargé de distribuer les 
questionnaires à la population de l'îlot qui lui est attribué, puis de récupérer 
ces documents et de les transmettre à la centrale. Cette dernière est chargée de 
les traiter. 

Un cahier des charges fixant les obligations du répondant de la Ville auprès 
du SCS a été mis au point. 

Ces tâches peuvent être résumées comme suit : 

- découpage du territoire de la Ville en îlots de recensement (1300 îlots); 

- préparation des listes de contrôle ; 
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- mise à disposition de locaux pour la durée du recensement et du traitement 
des données (une année) ; 

- engagement du personnel auxiliaire (une vingtaine de personnes) et des 
agents-recenseurs (1000 personnes pour 1300 îlots); 

- formation et gestion du personnel ; 

- gestion administrative de ce «service»; 

- contrôle des questionnaires recueillis par les agents-recenseurs ; 

- obtention d'informations complémentaires auprès des personnes qui n'ont 
pu être atteintes ou qui n'ont pas rempli les questionnaires correctement ; 

- établissement de la récapitulation communale. 

6. Frais du recensement 

La Confédération prend à sa charge les frais occasionnés par sa campagne 
d'information, par l'impression des imprimés pour le recensement, par le re
levé ultérieur, le dépouillement des documents d'enquête et la publication des 
résultats par l'office fédéral (art. 30 al. 1 de l'ordonnance). 

Les cantons prennent à leur charge les frais occasionnés par l'exécution de 
l'enquête sur le territoire cantonal, ainsi que l'indemnisation des organes parti
cipant au recensement. La participation des communes aux frais est régie par 
le droit cantonal (art. 30 al. 4 de l'ordonnance). 

En application de cette disposition, le Conseil d'Etat a adopté, en date du 
30 août 1989, un règlement fixant ce qui suit: 

1. les communes prennent à leur charge les frais découlant des tâches qui leur 
sont dévolues par l'ordonnance sur le recensement fédéral de la population 
de 1990, et qu'elles exécutent elles-mêmes; 

2. les communes participent aux frais découlant des tâches qui leur sont dévo
lues par l'ordonnance et dont l'exécution est assurée par le canton. Cette 
participation se monte à : 

- 0,80 franc par logement sis sur le territoire communal, selon les résul
tats de la statistique cantonale des bâtiments et des logements établis 
au 30 novembre 1990 par le Service cantonal de statistique, 

- 0,40 franc par habitant résidant sur le territoire communal, selon les 
résultats du recensement établis par le Service cantonal de statistique, 
sur la base des bulletins individuels qu'il aura contrôlés. 

A titre de comparaison, le coût du recensement fédéral est estimé à 
1,5 million de francs pour la Ville de Berne et à 1,575 million de francs pour 
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celle de Zurich. Il faut observer que cette dernière dispose de son propre 
service de statistique et du contrôle de l'habitant, dont le personnel sera mis à 
contribution, en plus du personnel auxiliaire nécessaire. 

7. Détail des charges 

7.1 Principe 

Il faut d'emblée souligner que le personnel engagé temporairement pour le 
recensement (à l'exception des agents recenseurs) exécutera, dans un premier 
temps, les tâches qu'il appartient à la Ville d'accomplir, conformément au 
droit fédéral. Les dépenses qui en résultent doivent être prises en charge par la 
Ville. 

Dans une deuxième phase, le personnel exécutera diverses activités pour le 
compte du canton. Les frais y relatifs seront pris en charge par l'Etat. Celui-ci 
assumera également les charges découlant de la mise à disposition des locaux 
et du matériel pour la période pendant laquelle le personnel sera affecté à des 
activités qui sont de la compétence du canton. 

7.2 Personnel 

Répondant: sa collaboration s'étend sur une période de 41 mois. Au cours 
des deux premières années, le taux d'activité moyen est de 20% pour passer à 
50% d'avril à juillet 1990, puis à 100% d'août 1990 à fin juillet 1991. Il s'agit 
d'un cadre. 

Adjoint et secrétaire : compte tenu de l'importance des tâches administrati
ves, le répondant est assisté d'un adjoint capable de le remplacer et d'une 
secrétaire (durée de l'engagement: 12 mois). 

Chefs de secteurs: vingt chefs de secteurs collaboreront aux tâches de 
préparation, distribution et récupération des questionnaires, puis seront char
gés de traiter les données de la Ville. Ils traiteront ensuite pendant 5 mois, soit 
de mars à juillet 1991, les données des autres communes, pour le compte du 
canton. Durée d'engagement variable : 10 mois pour 3 personnes, 9 mois pour 
7 personnes et 8 mois pour 10 personnes. 

La plupart des chefs de secteurs exercent des responsabilités au sein de 
l'Office communal de l'approvisionnement économique, dont le chef est préci
sément le répondant de la Ville auprès du SCS. Ces personnes sont pour la 
plupart des anciens collaborateurs de la Ville et des Services industriels. Les 
400 distributeurs rattachés à l'Office de l'approvisionnement économique se
ront sollicités pour collaborer comme agents-recenseurs. Si possible, ils entraî
neront une connaissance, de façon à obtenir le nombre d'agents nécessaire. 
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Remplaçant du répondant au Service de la protection civile : les tâches du 
répondant, actuellement adjoint administratif au service de la protection civile, 
devront être enseignées à son futur remplaçant dès le mois d'avril 1990. 

Le poste d'adjoint administratif devra, de toute manière, être repourvu dès 
le 1er avril 1991, date à laquelle le titulaire partira à la retraite. Le remplaçant 
sera formé par le titulaire actuel, en particulier pour ce qui concerne l'approvi
sionnement économique, les tâches du chef opérateur-système (S38 d'IBM) et 
la gestion des dossiers d'exploitation des postes sanitaires de secours. Ce colla
borateur reprendra les tâches du répondant dès août 1990, puisque ce dernier 
s'occupera à plein temps du recensement, sous la responsabilité du secrétaire 
général adjoint du Conseil administratif. 

Collaborateurs OP: l'Office du personnel a besoin de 4 collaborateurs 
pendant la période d'engagement, puis pour la gestion des 1000 agents-recen
seurs et de la vingtaine de collaborateurs (durée de l'engagement: 3 mois). 

Agents-recenseurs : il est prévu de leur verser 7 francs par logement. L'îlot 
dont ils s'occuperont sera formé d'environ 60 à 80 logements. Chaque agent-
recenseur recevra un forfait de 600 francs. Les frais de l'obtention du certificat 
de bonne vie et mœurs seront remboursés. De plus, une indemnité pour frais 
de déplacement sera versée. Il y aura environ 1300 îlots, mais certains agents-
recenseurs pourront prendre en charge 2 îlots. Rappelons que les 400 distribu
teurs de l'Office communal de l'approvisionnement économique seront sollici
tés pour ce travail. 

Charges sociales: les agents-recenseurs, obligatoirement soumis à la LAA, 
seront assurés dans le cadre du contrat-accident collectif conclu par la Ville 
auprès de l'Union suisse assurance. Ce personnel temporaire, engagé pour une 
mission spécifique, sera géré à l'aide d'un fichier informatisé séparé. Quant 
aux charges sociales du personnel temporaire, elles seront calculées selon les 
normes habituelles. 

7.3 Matériel 

Badge: les agents-recenseurs devront porter une carte d'identité avec 
photo afin de pouvoir se légitimer auprès de la population. 

Dossiers d'enquête : les 1300 îlots correspondent à 1300 dossiers. Le cahier 
des charges prévoit la mise à disposition d'un objet de rangement pour les 
agents-recenseurs, du type cartable, afin d'y ranger le matériel d'enquête fort 
volumineux (enveloppes, questionnaires, documents d'instruction, etc.) 

Fournitures de bureau : matériel divers nécessaire pour une durée d'exploi
tation de 9 mois pour 23 personnes, et 1000 agents durant 1 mois. 
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Impressions diverses: outre le matériel fourni par la Confédération, des 
documents devront être préparés, notamment pour la gestion du personnel et 
l'exploitation des dossiers. 

Frais de publicité: annonces dans la presse afin de trouver du personnel. 

Acquisition de matériel informatique : le SCS mettra à disposition une 
dizaine d'écrans pour permettre le traitement des données du recensement. La 
Ville devra acquérir 5 stations de travail qui seront installées en réseau. L'In
formatique générale de la Ville mettra à disposition 2 stations de travail sup
plémentaires, pendant la durée du recensement. 

Les équipements informatiques, achetés à l'occasion du recensement, se
ront utilisés par la suite pour les besoins de l'administration municipale. Les 
montants prévus à cet effet pourront donc être portés en déduction de la 
prochaine attribution budgétaire annuelle de l'IGVG. 

Impression de plans : outre les travaux pris en charge par l'architecte man
daté, des plans des secteurs, sous-secteurs et îlots seront nécessaires. 

7.4 Locaux 

Il était prévu initialement de louer des locaux pour le recensement dans 
l'ancienne usine d'Hispano-Suiza. L'utilisation du Palais Wilson a également 
été étudiée. Pour différents motifs (autorisations, sécurité), ces solutions ont 
été écartées. 

En définitive, une partie des locaux de l'ancien immeuble industriel de la 
SIP abritera le recensement pour la durée de celui-ci. Ces locaux serviront aux 
tâches suivantes : secrétariat, entreposage des documents, permanence pour 
les agents-recenseurs, contrôle du retour des questionnaires et traitement des 
données. 

Divers aménagements devront être cependant effectués, notamment la 
construction de séparations délimitant les locaux, la pose de portes et la remise 
en état des installations électriques (tirage de lignes téléphoniques et informa
tiques, prises). 

Là aussi, l'Etat participera aux dépenses en assumant les frais de mise à 
disposition des locaux, pour la partie des travaux qui sont de la seule compé
tence du SCS. 

7.5 Prestations à des tiers 

«Quadrillage» : les communes ont l'obligation de quadriller leur territoire 
en îlots de recensement. Le Conseil administratif a confié au Service de l'urba-
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nisme la réalisation du découpage des 101 secteurs démographiques de la ville 
en environ 1300 îlots de recensement, comprenant chacun entre 60 à 80 
«logements». 

Un architecte a été mandaté pour ce travail. Dans un premier temps, il a 
établi une base opérationnelle de relevés des données par adresse, puis défini 
les îlots correspondant aux travaux d'un agent-recenseur et fait correspondre 
ces îlots de recensement à des entités morphologiques significatives. Le tracé 
des îlots s'effectue sur des cartes à l'échelle 1:2500e. A chaque îlot est attribué 
un numéro à deux chiffres. Chaque îlot est donc défini par trois coordonnées: 
secteur, sous-secteur, îlot. Le fichier du SCS sera complété par ces numéros. 

Nettoyage: une entreprise de nettoyage sera mandatée. 

Application informatique : le SCS a créé un fichier de localisation compre
nant l'adresse, le numéro d'immeuble, le numéro de feuille, les coordonnées 
hectométriques, le nombre d'habitants et de logements, le secteur et le sous-
secteur démographique. 

Ce fichier est complété par l'architecte mandaté à l'aide des numéros 
d'îlots de recensement. Il s'agit là d'un travail précis et important, nécessaire 
dans le cadre d'une telle opération. La Ville doit, de son côté, créer un pro
gramme informatique pour la gestion des îlots et des agents recenseurs. Cette 
tâche sera confiée à une entreprise privée. Ce logiciel pourra éventuellement 
être réutilisé lors du prochain recensement. 

7.6 Location de matériel 

Mobilier et machines de bureau: l'Economat cantonal, le Service des 
achats de la Ville et le Service de la protection civile mettront à disposition du 
matériel de bureau, des étagères, des autres meubles de rangement, ainsi que 
des machines de bureau. Une partie du matériel (mobilier pour l'informatique, 
photocopieurs) devra cependant être louée. 

7.7 Autres charges 

Participation aux frais découlant des tâches dont l'exécution est assurée par 
l'Etat: la contribution des communes genevoises, fixée par le règlement du 
Conseil d'Etat du 30 août 1989 sur la participation des communes aux frais du 
recensement fédéral, s'élève à 0,80 franc par logement et 0,40 franc par 
habitant. 

Frais de téléphone : location de lignes et d'appareils pour les diverses liai
sons téléphoniques, centrale téléphonique pour l'information à la population, 
renseignements divers relatifs au recensement. 
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Location de lignes TT pour liaisons informatiques: deux lignes seront né
cessaires : liaison avec le Centre cantonal d'informatique et le bureau de l'habi
tant. Ces frais, estimés à 18000 francs, sont à la charge de l'Etat. 

8. Récapitulation 

Dépenses à la charge 
de la Ville de l'Etat 

Total 

Fr. 
Personnel 1548000 
Matériel 105000 
Locaux 66000 
Prestations à des tiers 151000 
Location de matériel 8000 
Autres charges 172000 

Total 2050000 

Fr. Fr. 
646000 2194000 
-.- 105000 
48000 114000 
7000 158000 
-.- 8000 
46000 218000 

747000 2797000 

Le coût total du recensement fédéral pour la Ville de Genève s'élèvera 
donc à 2797000 francs, dont 747000 francs devront être pris en charge par 
l'Etat. 

9. 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 
4.85% et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle se montera à 
471540 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'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif. 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 2050000 francs, destiné à couvrir les frais du recensement fédéral de 
la population, en 1990, incombant à la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2050000 francs. 

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

Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposi
tion à la commission des finances. 

De plus, nous avons reçu une motion préjudicielle signée de M. Jean-
Pierre Lyon. 

Je vous en donne rapidement lecture : 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant : 

- la nécessité pour la Confédération d'un recensement de la population ; 

- que les répercussions des décisions fédérales sur les cantons et ensuite sur 
les communes doivent absolument être revues ; 

- que les dossiers du Contrôle de l'habitant et des Contributions publiques 
fournissent des données sur le sujet ; 

- qu'une majorité de notre Conseil a décidé lors du débat sur le budget de 
restreindre au maximum les dépenses, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès de 
l'autorité fédérale pour qu'elle assume toutes ses décisions sur l'organisation 
d'un recensement national et également pour son financement. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant cette proposition, il faut se poser un 
certain nombre de questions au sujet des dossiers et des connaissances de notre 
administration cantonale et fédérale. En examinant cet objet, les données du 
Contrôle de l'habitant, des Contributions publiques, de la police, on s'aperçoit 
que pour le 99% de la population, on connaît son activité, où elle habite et 
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dans quelles conditions elle vit. Il reste un petit pourcentage pour lequel on 
doit trouver une autre solution. Mais ce n'est pas une somme de 2 millions de 
francs qu'il faut dépenser à cet effet. Je pense qu'actuellement, et tout le 
monde en est conscient ici, au niveau du Contrôle de l'habitant, et du rôle 
électoral, on a tous ces éléments en notre possession. 

Si vous avez eu connaissance du dossier au niveau du Conseil national, je 
peux vous dire que ce questionnaire soulève un certain nombre de questions, 
et lorsqu'on voit ce qui se passe avec les fameux fichiers, dont tout le monde 
parle et qu'on essaie d'abolir, avec ce recensement on se retrouve exactement 
dans la même situation. Le questionnaire contient plus de quatre pages de 
renseignements sur chaque citoyen. Donc, d'un côté tout le monde essaie 
d'abolir les fameux fichiers, et il faut le dire, tous ceux qui siègent dans cette 
salle, du bon bord ou du mauvais bord, sont fichés. Au moment où vous portez 
votre nom sur une liste électorale, vous êtes automatiquement fichés. Et ce qui 
est encore plus plaisant ce soir, c'est la manchette de la Tribune de Genève, qui 
nous révèle encore un fichier, au niveau du Département militaire, sur les 
mauvais soldats... 

M. Giorgio Fossari (L). Non, ce n'est pas vrai. 

M. Jean-Pierre Lyon. Ce n'est pas vrai, alors vous prenez la parole et vous 
dites que ce n'est pas vrai ! 

Avec nos connaissances et par rapport aux finances de la Ville de Genève, 
car le problème, ce sont les finances de la Ville de Genève, on verra ce soir, ce 
que voteront ceux qui prônent les grandes économies, parce qu'alors là, on les 
attend au contour. On les a vus, lors des séances du mois de décembre, prôner 
les économies, etc., etc. 

Cette motion préjudicielle, je vous le dis tout de suite, est plus favorable 
que le rejet de la proposition, car elle donne un peu plus d'éléments au Conseil 
municipal et le Conseil administratif pourra revenir avec sa proposition qui 
n'aura pas été rejetée par une non-entrée en matière - parce que je sais que 
plusieurs personnes sont favorables au rejet de la proposition. La motion 
préjudicielle demande des renseignements complémentaires. 

Comme on doit faire le recensement pour la fin de l'année, je pense que 
vous êtes d'accord d'avoir une information au sujet de son financement. Le 
message du Conseil fédéral n'est pas très clair sur ce point. La Confédération 
s'occupe de tout centraliser, mais aucun financement n'est mentionné dans la 
proposition, c'est bizarre. Fait-elle ce travail avec des personnes bénévoles? Il 
me semble que c'est à la Confédération de présenter une demande de crédit. 
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mais il n'y en a pas. Il est tout de même curieux que la Confédération puisse 
centraliser toutes ces données sans demande de crédit, gratuitement, et que, 
nous, nous devions payer. Beaucoup d'éléments manquent dans cette affaire. 

Pour cette raison, je vous encourage à voter cette motion préjudicielle qui 
nous donnera tous les éléments et en retour le Conseil administratif présentera 
sa proposition avec tous ces éléments. Mais, si vous renvoyez quand même en 
commission, vous n'aurez pas ces éléments, parce que vous ne pourrez pas 
intervenir auprès de l'autorité. Il est préférable que ce soit le Conseil adminis
tratif qui intervienne auprès de l'autorité fédérale. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Alain Vaissade (PEG). Monsieur le président, j'aimerais savoir si vous 
faites voter la motion préjudicielle avant la proposition? 

Le président. Oui, autrement ce ne serait pas une motion préjudicielle. 

M. Alain Vaissade. Bien, alors je préfère m'exprimer après, sur la proposi
tion elle-même. 

M. Laurent Extermann (S). Cette motion préjudicielle, nous la voyons de 
façon ambiguë, mais nous allons la voter. Il nous paraît inutile que notre 
collègue Jean-Pieire Lyon en affaiblisse la portée. Le texte qu'il propose est 
parfaitement clair, il s'agit de renvoyer à l'expéditeur, c'est-à-dire la Confédé
ration, à l'autorité fédérale, son bébé, en lui demandant d'en assumer la nais
sance, l'emmaillotage et de le traiter en nourrisson et ce n'est pas à nous 
d'assumer ces frais-là. Pourquoi? Nous assistons depuis un certain nombre 
d'années à un mouvement de décharge en cascade de haut en bas, la Confédé
ration se décharge sur les cantons, les cantons sur les communes et les commu
nes disent : « Nous n'avons plus les moyens» ; Ville de Genève exemple concret 
et parfaitement clair pour cette année, il paraît que cela va s'aggraver dans les 
années à venir. Alors, nos collègues d'en face disent : «On n'a plus les moyens, 
il faut choisir», eh bien, nous choisissons de renoncer au recensement fédéral. 
Quoi de plus simple ? C'est un vote de protestation que nous vous invitons à 
faire. 

La démarche de notre collègue Lyon semble retarder cette décision néga
tive. Nous allons jouer le jeu, s'il est possible de demander à Berne de faire le 
travail sans nous demander une participation financière. De toute façon. 
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2 millions de francs pour ce recensement, c'est beaucoup trop cher. Nous 
énonçons ici un choix. Si nous avons des priorités, ce n'est certainement pas de 
faire l'inventaire de toutes les petites manies de nos concitoyens domiciliés sur 
le territoire de la Ville de Genève. 

Par conséquent, en votant cette motion préjudicielle, nous n'entendons pas 
réserver notre décision finale. Nous sommes contre ce recensement, en tout 
cas aux frais de la commune. La motion préjudicielle est là uniquement, à 
notre avis, pour permettre au Conseil administratif d'obtenir que le recense
ment se fasse, parce que nous ne sommes pas contre un recensement, mais pas 
à nos frais. 

Le président. Monsieur Vaissade, je vous rappelle que si cette motion 
préjudicielle est votée, il n'y aura plus de discussion sur la proposition. Vous le 
savez, vous avez compris. 

M. Olivier Moreillon (L). Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt les 
propos de notre collègue Jean-Pierre Lyon. A la page 2 de la proposition, le 
dernier paragraphe dit ceci : «En vertu du droit fédéral, les communes répon
dent de l'exécution complète du recensement sur l'ensemble de leur territoire 
(art. 10 al. 4 de l'ordonnance fédérale).» 

Nous pensions donc que nous n'avions, en fait, pas grande liberté de ma
nœuvre et que nous étions contraints d'accepter ce qui nous était imposé par la 
Confédération. Cependant, si vous estimez que le coût de ce recensement, en 
l'occurrence ce crédit de 2050000 francs, est trop élevé, vous nous trouverez 
toujours à vos côtés, surtout s'il s'agit d'économies pour la Ville de Genève. 

Donc, nous voterons cette motion préjudicielle. Encore une fois, nous la 
votons avec cette épée de Damoclès sur notre tête, parce qu'il semble bien 
que, d'après le droit fédéral, nous ayons l'obligation d'assumer les frais de 
recensement sur notre territoire communal. Qu'on le souhaite ou non, c'est 
une obligation légale, on ne peut pas s'y soustraire. Mais enfin, votons cette 
motion préjudicielle et on verra bien la suite des opérations qui nous sera 
dictée par le Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Nous avons déjà eu une discussion à propos 
de ce crédit et il nous a été renvoyé. Si nous revenons ce n'est pas par obstina
tion, mais parce que nous estimons que nous devons nous soumettre aux lois 
comme tous les Suisses. Je vous rappelle que cette loi sur les recensements 
remonte à 1860 et qu'il s'opère régulièrement tous les dix ans. Les données 
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fournies par le recensement sont essentielles pour le fonctionnement de notre 
économie. Elles contribuent aussi à fixer les organes politiques; elles détermi
nent par exemple le nombre de conseillers nationaux que chaque canton peut 
envoyer à Berne, elles déterminent aussi, dans certains cantons, le nombre de 
députés, donc c'est toute notre vie politique, notre vie économique, la vie des 
citoyens qui est concernée et il est bien entendu que ces données statistiques 
doivent se faire selon des normes comparables entre Zurich, Genève, Bâle, 
Schaffhouse et le Tessin. Je crois que tout le monde le comprend. 

Nous avons une base de constitution fédérale, une loi fédérale, cela fait 
maintenant plus de cent ans que ces recensements se font. Je crois que décem
ment la plaisanterie a assez duré. Je ne pense pas qu'on sera en quoi que ce 
soit crédible en allant quelque part à Berne ; du reste, je ne sais pas très bien 
où, à l'Office fédéral des statistiques, pour dire : «Vous savez, on a une chose 
nouvelle, depuis 1860 nous faisons des recensements, mais maintenant nous on 
trouve que ce n'est pas tellement normal et à Genève nous estimons ne pas 
être soumis aux lois fédérales comme le sont les autres Confédérés.» Je ne 
crois pas que ce soit un langage que nous pouvons tenir. Alors, ne nous 
demandez pas d'effectuer ce type de démarche; surtout pas dans le libellé, 
bien sympathique et un peu plaisantin je veux croire, qui a été présenté par 
M. Lyon. 

Examinons plutôt le problème tel qu'il se pose, en fonction non seulement 
de la réalité du droit devant lequel toute la Suisse se trouve et que la Suisse a 
voulu, que nos Chambres et nos constituants ont voulu. Voyons si effective
ment le mode d'application, - parce que c'est cela la nouveauté - est correct. 
Pour la première fois, c'est la Ville de Genève qui va gérer directement une 
bonne partie de ce recensement. On vous l'explique. Auparavant, ces recense
ments étaient organisés, pour la Ville de Genève, par le Service cantonal de 
statistique. Les 44 autres communes genevoises prenaient directement leur 
participation. Il y avait une exception pour la Ville, parce que c'est là qu'il y 
avait la plus grande partie des habitants et que c'était devenu une habitude. 

Le Service cantonal genevois de statistiques est organisé pour ce type de 
problèmes, il n'a pas un personnel pour ces actions spéciales, mais il a les 
spécialistes qui connaissent bien les questions qui sont soulevées. 

Maintenant on nous demande à nous. Ville de Genève, de nous soumettre 
à la loi comme les autres communes, c'est-à-dire de prendre directement en 
charge l'organisation d'une bonne partie de ce recensement au niveau de la 
récolte des renseignements, de la distribution des formulaires, de leur récolte 
et de leur contrôle sur place. Bien entendu, le dépouillement centralisé se fera 
- et il durera plusieurs années - par les instances fédérales. Alors, nous vous 
avons préparé de nouvelles explications, chiffres à l'appui. Je pense que le 
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moindre bon sens veut qu'un projet comme celui-là soit renvoyé en commis
sion, où vous pourrez entendre le Service cantonal de statistiques. Le cas 
échéant, nous pourrons écrire à l'administration fédérale pour qu'elle nous 
envoie un missi dominici afin de nous expliquer comment les choses se passent 
dans les autres cantons suisses, encore que, depuis 1860, nous ayons suffisam
ment d'informations localement pour répondre aux questions que vous nous 
poserez. 

Je rappelle que, lors du dépôt du premier projet, nous ne savions pas où 
trouver les locaux nécessaires pour le travail des collaborateurs occasionnels 
qu'il nous faudra obligatoirement engager. Nous avions pensé utiliser des lo
caux de l'ancienne usine Hispano, nous n'avons pas obtenu l'autorisation. Au
jourd'hui, dans sa période intermédiaire, alors que les institutions que l'on 
prévoit d'y installer n'auront pas encore les moyens d'y entrer, que les travaux 
les plus modestes possible que nous vous demanderons de financer n'auront 
pas pu être tous effectués, nous utiliserons provisoirement ce bâtiment dont 
nous sommes maintenant propriétaires. 

Alors, comme je vous l'ai dit, la sagesse est de renvoyer cet objet à la 
commission des finances, en évitant si possible que le Conseil d'Etat, en sa 
qualité d'autorité de surveillance des communes genevoises, n'impose pure
ment et simplement une dépense que le Conseil municipal n'aurait pas com
prise, en dépit du fait qu'elle concerne une action qui remonte au siècle 
dernier. 

M. Alain Vaissade (PEG). Monsieur le maire, je vous ai écouté attentive
ment mais, si vous me permettez, sans vouloir être impertinent, j'ai l'impres
sion que vous noyez le poisson. Pourquoi? Vous nous parlez d'une loi fédé
rale. Or, l'objet de cette motion préjudicielle n'est pas de refuser ce 
recensement, mais de demander au niveau de la participation financière... 

M. René Emmenegger, maire. C'est dans la loi. 

M. Alain Vaissade. Non, pas au niveau de la loi, c'est au niveau d'un 
règlement. Cela est mentionné dans la proposition N° 284 et vous avez rappelé 
tout à l'heure qu'un règlement n'est pas une loi, c'est d'ailleurs un point de vue 
que je ne partage pas, mais c'est vous qui l'avez dit. 

Alors, cette manière de faire nous amène, au bout d'un moment, à nous 
demander pour qui on nous prend. On fait état des lois, mais ce n'est pas la loi 
que l'on combat. Après, on fait état d'un règlement, mais vous avez dit que ce 
n'est pas une loi. Vous savez qu'un règlement est une prescription autonome, 
qui est assujettie à la loi. 
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Maintenant, je voudrais revenir à la proposition du recensement. La der
nière fois, lorsque nous l'avons refusée, nous avons exposé son inutilité, cela 
est un peu repris dans les principes a), b), c) et d) que vous avez sous les yeux 
dans la proposition, et nous pensons en plus que, par rapport à l'actualité, 
c'est-à-dire la mise en fiches et à «l'espionnite» fédérale révélée au grand jour, 
le sujet est important... 

M. René Emmenegger, maire. Ça n'a rien à voir... 

M. Alain Vaissade. Par rapport à la présence de fiches cantonales et aux 13 
enquêteurs cantonaux à temps complet, chargés de veiller sur tous nos petits 
faits et gestes, tout cela aux frais du contribuable, cela a à voir. A partir de ce 
moment-là, les fonctionnaires fédéraux n'ont plus notre confiance, dans la 
mesure où ils veulent toujours faire payer à la commune des frais importants 
pour satisfaire leurs ambitions de tout connaître sur les citoyens. En particu
lier, entretenir 900000 fiches est une dépense démesurée. 

Comme la motion préjudicielle le dit, le Contrôle de l'habitant et les Con
tributions publiques peuvent apporter suffisamment d'informations. Donc, 
dans ce sens-là, le recensement nous apparaît inutile et nous le refusons 
carrément. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le maire, je crois qu'il y a un mo
ment où il faut parler net. Notre groupe n'entend même pas renvoyer en 
commission une telle proposition. 

Il s'agit de nous soumettre au droit fédéral, mais bien volontiers. Que le 
droit fédéral se fasse, mais pas avec notre active complicité pour la somme 
d'environ 2 millions de francs. S'il leur faut un recensement, ils iront trouver 
eux-mêmes les renseignements et ils n'auront pas l'audace de nous présenter 
une telle facture pour des renseignements qui existent déjà. Il n'y a qu'à aller 
les pêcher sur place. Deux millions et demi de francs, au moment où Ton nous 
dit que nous devons définir des priorités, c'est de la part de la Confédération se 
moquer de la commune, l'Etat en ajoute encore, parce que d'habitude le Ser
vice cantonal, comme vous nous l'avez dit, le faisait et ne veut plus s'en char
ger - mais c'est également de votre part ne pas comprendre que la volonté 
majoritaire de ce Conseil municipal est de faire des économies. Au pire, on le 
fera à notre place, mais cela coûtera moins cher. Nous n'avons plus les 
moyens, dans les priorités qui sont les nôtres, de faire mieux que ce qu'on nous 
demande, et de prévenir les dépenses que nous jugeons politiquement inutiles. 
Si le droit fédéral nous impose réellement un tel recensement, alors on le fera à 
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notre place. Il n'est pas question dans cette affaire d'être docile au point d'ac
cepter sans sourciller une dépense que nous jugeons parfaitement inutile. 

M. Giorgio Fossati (L). Je regrette, il y a ici (le micro de M. Fossati 
fonctionne très mal). 

Le président. Monsieur Fossati, changez de micro, on ne vous entend pas 
très bien. 

M. Giorgio Fossati. Je peux parler sans micro. 

Le président. Non, on vous enregistre, pour vos œuvres complètes. 

M. Giorgio Fossati. Dommage ! Ça m'étonne que dans cette enceinte, si on 
veut être de parfaits intelligents et de parfaits Suisses, il y ait des gens qui ne 
connaissent pas les lois et les devoirs du citoyen. Cette affaire est obligatoire 
pour toutes les communes et il n'est pas question d'en discuter. Avant, c'était 
le canton de Genève qui s'en chargeait, maintenant cette tâche a été transférée 
à la Ville, alors, si vous voulez réclamer quelque chose, allez au canton ! (Re
marques et tumultes.) 

D'autre part, je suis étonné que Jean-Pierre Lyon parle de fichiers dans 
cette affaire. Les deux choses sont complètement différentes et on devrait 
regarder les fichiers de certains partis. Merci. (Brouhaha.) 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, le malaise qui règne dans 
cette salle provient du fait que vous nous demandez notre avis sur une question 
sur laquelle nous n'avons aucune liberté de choix. Vous nous demandez de 
voter un crédit en nous précisant que nous ne pouvons pas dire non, car c'est 
une obligation légale. Je sais bien, ce n'est pas vous personnellement, c'est le 
Conseil administratif qui nous présente ce crédit. Cependant, comme vous 
l'avez remarqué, ce Conseil municipal déteste être une chambre d'enregistre
ment, parce que nous avons l'impression que nous n'avons aucun pouvoir 
décisionnel. 

Finalement, je vous propose de renvoyer cet objet dans une commission et 
de ne pas trancher ce soir sur des propos aussi passionnels que ceux que nous 
avons entendus. Renvoyons le tout à la commission des finances, prenons le 
temps d'examiner cette question. Mais prendre une position tranchée comme 
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celle de dire non et voter cette motion préjudicielle, ce qui veut dire qu'on ne 
vote pas la proposition qui vient derrière, cela me semble dangereux en l'état 
actuel. Alors, je vous propose de renvoyer cela à la commission des finances. 

M. Jacques Hammerli (R). S'il y en a qui sont mis en fiches, nous, nous 
sommes enregistrés. 

Quelques remarques liminaires. L'année dernière, j'ai attentivement suivi 
les diatribes du conseiller national Jean Spielmann au Conseil national à pro
pos des recensements. Ce soir, on a l'épisode N° 2, avec le conseiller municipal 
Jean-Pierre Lyon. Il y a une personne dont on ne parle pas dans cette salle, et 
d'ailleurs sa chaise est vide, peut-être est-elle retenue par d'autres obligations 
importantes, tel le match de hockey des bouchers contre les boulangers, c'est 
M. le conseiller administratif André Hediger, qui a dans son dicastère les 
services de sécurité, d'enquêtes et surveillance de la police municipale, dont on 
fait grand cas, qui coûte très cher, et on se demande à quoi elle sert. Là, elle 
aurait trouvé un emploi adéquat, mais rien dans cette motion. 

Quant à la fiabilité des statistiques évoquées par certains, on sait ce qu'il en 
est, puisqu'au début de l'année 1989 la Ville de Genève, d'un coup de rectifica
tion d'une statistique, a retrouvé 15000 habitants. La commune de Genève, 
pas plus que la Suisse n'est une île en Europe, n'est une île dans la Confédéra
tion. Le droit fédéral prime le droit cantonal et vous devez, volens, noîens, 
vous y plier. 

Les radicaux disent non à la motion préjudicielle et non pour une entrée en 
matière, ils sont même un peu fatigués des quarante minutes de blabla, on 
aurait gagné beaucoup de temps en renvoyant cela en commission. 

M. David Hiler (PEG). J'aimerais, à l'issue de cette séance du Conseil 
municipal, tout de même m'interroger sur la cohérence de certains. Nous 
avons une loi fédérale qui, m'a-t-il semblé comprendre, impose de donner libre 
accès aux lacs en Suisse. Certains nous ont dit: «Non, ça ne va pas du tout, on 
se fiche complètement qu'il y ait une loi fédérale.» On ne se met pas, comme 
maintenant, au garde-à-vous pour vous dire qu'il faut la respecter. 

Lorsqu'on veut respecter la loi fédérale. Monsieur Fossati, on la respecte 
en permanence et pas seulement quand elle vous arrange. 

Je crois que ce que M. Hammerli a dit est extrêmement important. Il a 
rappelé qu'aujourd'hui les recensements sur Genève - ce n'est pas le cas par
tout en Suisse - sont facteurs d'erreurs et non pas de précisions. S'il y a eu 
15000 habitants en plus à Genève en quelques heures, c'est précisément parce 
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qu'on faisait des interpolations à partir du recensement et non pas parce que 
les services du Contrôle dé l'habitant avaient failli à leur tâche. 

Le président. J'aimerais quand même répéter que M. André Hediger, con
seiller administratif, a été excusé en bonne et due forme. Il se doit à des 
obligations officielles. 

La parole n'étant plus demandée, je vais faire voter la prise en considéra
tion de la motion préjudicielle présentée par le Parti du travail et signée par 
M. Jean-Pierre Lyon. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion préjudicielle donne le résultat de 31 oui 
contre 31 non (quelques abstentions); le président tranche en faveur de son acceptation. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès de 
l'autorité fédérale pour qu'elle assume toutes ses décisions sur l'organisation 
d'un recensement national et également pour son financement. 

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

Le président. La motion préjudicielle étant acceptée, la proposition ne sera 
pas votée. 

M. Jacques Hammerli (R). Je respecte votre décision. Monsieur le prési
dent, mais je me dois de vous rappeler que l'usage veut qu'en cas d'égalité, en 
présence d'une proposition du Conseil administratif, l'usage, je dis bien 
l'usage, veut que le président tranche en faveur du proposant, soit du Conseil 
administratif. 

Le président. Trouvez-moi le règlement et je reviendrai sur ma décision. 
Trouvez-le-moi, c'est beaucoup trop vague. Monsieur Hammerli ! 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). Je voudrais savoir si vous faites 
voter la proposition N° 286, c'est-à-dire le point 27 de notre ordre du jour. 
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Le président. Non, Madame. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair. Cette proposition est inscrite à l'ordre 
du jour de la commission sociale pour demain, alors si vous ne la faites pas 
voter ce soir, demain, je donne congé à la commission, c'est tout. 

Le président. On peut la faire voter ce soir, mais il est déjà 23 h 05... 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair. C'est un renvoi à la commission sociale, 
si vous ne la renvoyez pas ce soir, cela ne me dérange pas. 

Le président. Etes-vous tous d'accord? (Assentiment général de la salle.) 

M. Olivier Moreillon (L). Nous demandons un troisième débat. 

Le président. C'est impossible. Une motion n'a pas de troisième débat. 

Une voix. Ce n'est pas une motion. 

Le président. C'est une motion préjudicielle, elle est soumise au même 
traitement qu'une motion. Prenez le règlement, vous verrez, vous êtes en train 
d'inventer un nouveau règlement. On avait déjà eu cette discussion avec le 
groupe écologiste et j'avais montré à Mme Adler et à M. Vaissade que ni les 
motions ni les résolutions ne peuvent être soumises à un troisième débat. Il n'y 
a que les arrêtés qui peuvent l'être. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je veux bien, pour la 
motion dite préjudicielle, mais ce serait trop simple et trop facile qu'avec un 
seul vote, une motion préjudicielle empêche le vote d'un projet d'arrêté. 
Alors, de deux choses l'une, ou votre motion préjudicielle... (Réflexions de 
M. Daniel Sormanni.) Excusez-moi, Monsieur Sormanni, mais vous voudrez 
bien m'écouter 30 secondes. 

Le projet N° 284 du Conseil administratif ne saurait être soustrait à une 
réflexion dans une commission et par conséquent être soustrait à un vote qui, 
lui, pourrait être soumis à un troisième débat, parce qu'il s'agit d'un projet 
d'arrêté. Il n'est pas question qu'une motion préjudicielle empêche maintenant 
le vote sur le projet d'arrêté du Conseil administratif. (Chahut.) 
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Le président. Vous permettez, Monsieur Lescaze... 

M. Bernard Lescaze. Non, je ne suis pas intervenu jusqu'à présent dans 
les débats. J'aimerais quand même dire qu'à mon avis d'humble citoyen, le 
Conseil municipal ne sort pas grandi de ce débat sur le recensement fédéral. 
Premier point. 

Deuxième point. Je pense que la proposition qui est faite et qui correspond 
à certaines obligations légales doit, quel que soit le vote de la motion 
préjudicielle, être renvoyée à la commission des finances, le Conseil adminis
tratif pouvant demander les précisions que réclame M. Lyon. 

Troisièmement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon 
collègue Jacques Hàmmerli en ce qui concerne votre vote, mais je pense qu'en 
tant que président de ce Conseil municipal, vous êtes investi d'une certaine 
autorité publique et que, dans votre vote, vous auriez dû en réalité vous pro
noncer en faveur de la loi, parce que la loi impose ce recensement. C'est une 
observation purement personnelle de ma part, mais que je tenais à vous faire. 
(Brouhaha.) 

Ecoutez, Monsieur le président, vous faites respecter l'ordre ou pas, sinon 
je ne reste pas une seconde de plus dans une salle houleuse... 

Le président. Calmez-vous, Monsieur Lescaze... 

M. Bernard Lescaze. Je suis très calme, je crois que c'est l'assemblée qui 
est... (Grande agitation dans la salle.) 

Monsieur le président, je m'excuse, mais il y a une assemblée qui, de 
gauche et de droite, manifeste. Il y a des problèmes qui sont importants, il y a 
des problèmes où de temps en temps on peut s'amuser, mais je pense que sur 
une question comme celle du recensement fédéral, on n'a pas le droit de 
s'amuser. Alors, il y a un moment où les plaisanteries les plus courtes sont les 
meilleures. La motion préjudicielle de M. Lyon a été adoptée, et maintenant 
vous devez renvoyer la proposition du Conseil administratif en commission, 
parce que la proposition de M. Lyon n'empêche pas du tout qu'on se prononce 
maintenant sur le renvoi de la proposition. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président. Mesdames et Mes
sieurs, il est vrai qu'à lire le texte de cette motion qui a été adoptée par la voix 
présidentielle, il n'est nulle part indiqué qu'il y a un refus d'entrée en matière 
ou un refus de renvoi en commission du projet du Conseil administratif. Je suis 
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obligé de le constater. Ici, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à 
intervenir auprès de l'autorité fédérale pour qu'elle assume toutes ses décisions 
sur l'organisation d'un recensement national et également pour son finance
ment. C'est une motion parallèle et il n'y a pas eu un refus d'entrer en matière, 
cela me paraît évident, c'est le règlement même du Conseil municipal. Je ne 
pense pas que Ton puisse élider deux choses. La motion préjudicielle est une 
chose, elle ne demande pas le refus de l'entrée en matière, mais autre chose, il 
faut maintenant débattre du projet du Conseil administratif. 

Le président. Monsieur le maire, je suis d'accord avec vous, mais il semble
rait que ce ne soit pas l'avis de tous les groupes. Je vais quand même proposer 
le vote concernant le renvoi de la proposition en commission. Telle est ma 
décision. Je dirai simplement à M. Lescaze - et certains d'entre vous l'ont 
assez rappelé - que le président doit rester neutre, il a peu de prérogatives, 
c'est clair, mais, de temps en temps, quand il doit départager, il peut quand 
même voter en fonction de ses convictions. On n'a quand même pas des prési
dents qui sont des eunuques. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais juste rappeler que la motion 
préjudicielle étant acceptée, il faut la respecter. Une transaction serait possi
ble, attendons que dans les meilleurs délais, cela pourrait être au 27 février, le 
Conseil administratif par la voix du maire, réponde à cette motion, après quoi, 
il sera possible, en respectant notre volonté précédente, d'entrer en matière 
sur le projet d'arrêté lui-même. Mais voter maintenant sur le projet d'arrêté 
serait un précédent fâcheux qui ferait que les motions préjudicielles ne seraient 
plus qu'un vain exercice qui nous font perdre une demi-heure pour rien. 

Le président. Monsieur Extermann, j'ai quand même décidé de faire voter 
le renvoi de la proposition en commission. Il est clair que la motion 
préjudicielle a été acceptée, mais j'ai quand même décidé de faire voter le 
renvoi de la proposition en commission. 

M. Louis Nyffenegger (T). Monsieur le président, j'ai en mémoire un dé
bat qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps au sein de ce.Conseil. Souvenez-vous, 
j'étais rapporteur pour le projet dit du boulodrome aux Vernets. Notre collé-
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gue, M. Rossetti, qui était sur nos bancs à cette époque, avait déposé une 
motion préjudicielle et il y avait eu des débats houleux. Je me souviens que 
M. Dafflon était fâché. Il avait dit que ce n'était pas une motion préjudicielle. 
Il n'en reste pas moins que la motion déposée par notre collègue et maintenant 
conseiller administratif avait gagné et le projet dit du boulodrome avait été 
shooté. Alors, il faut être conséquent, on ne peut pas agir d'une façon une fois 
et la fois suivante autrement. 

Le président. Je crois que nous nageons en ce moment dans un débat qui 
n'a rien de formaliste. Je crois que nous sommes dans un débat de conviction, 
il faut le reconnaître et nous ne sommes pas dans un débat juridique. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'entends répondre à 
M. Louis Nyffenegger, qui a rappelé la motion préjudicielle ayant abouti au 
rejet de la proposition du Conseil administratif se rapportant au boulodrome. 
La différence entre les deux situations est fondamentale. Aujourd'hui, nous 
sommes engagés dans un débat préliminaire, tandis qu'à l'époque le débat 
avait eu lieu au terme de tout le processus parlementaire avant le vote sur 
l'arrêté. En d'autres termes, le Conseil municipal s'était prononcé sur une 
motion préjudicielle qui proposait le rejet pur et simple de la proposition. 
Donc, les deux situations ne sont pas du tout comparables. 

Le président. Bien, je crois que Ton va cesser d'ergoter, parce que chacun 
a ses convictions, c'est un débat inutile. Je pense qu'on ne pourra pas convain
cre les uns et les autres. Donc, je fais voter le renvoi de la proposition N° 284 à 
la commission des finances. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances donne le résultat suivant: 31 oui, 31 non. Le président tranche en faveur du renvoi en 
commission. 
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un 9e crédit de 5900000 francs, destiné à des travaux 
d'aménagement, de réfection et de transformation, ainsi qu'à 
des opérations de rénovation dans diverses écoles enfantines 
et primaires de la Ville de Genève (N° 286). 

A. Généralités et rappel historique 

1. Introduction 

• Depuis 1981, le Conseil administratif vous a présenté huit propositions de 
crédits destinés à des travaux d'aménagement, de réfection et de transforma
tion dans diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Il vous soumet aujourd'hui une neuvième demande de crédit ayant pour 
objet de poursuivre cette action, conformément à la planification établie. 

2- Rappel historique 

Au cours de ces 25 dernières années, le nombre des bâtiments scolaires et 
des salles d'éducation physique de la Ville de Genève a suivi une progression 
continue et importante. 

Cette situation, due à l'explosion démographique des années 60 et à l'effort 
de construction qui l'a accompagnée, fait qu'aujourd'hui les bâtiments scolai
res de la Ville de Genève sont de trois types : 

a) les bâtiments construits récemment, qui ont un équipement moderne, bien 
adapté à la pédagogie contemporaine et qui offrent des conditions thermi
ques favorables ; 

b) les bâtiments moins récents, qui doivent faire l'objet d'opérations d'entre
tien et d'aménagement conséquents, voire d'adaptations à la pédagogie 
moderne ; 

c) les bâtiments construits à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, 
qui ne bénéficient pas d'un équipement moderne. 

Cette inégalité de caractéristiques entre les écoles est mise en évidence par 
l'auscultation des bâtiments, effectuée par le Service des écoles. 
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De plus, elle a conduit le corps enseignant à présenter diverses proposi
tions d'améliorations au fil des années. Ces demandes, reprises par la direction 
de renseignement primaire, puis analysées par le Service des écoles, ne peu
vent être satisfaites que partiellement avec les crédits budgétaires. 

C'est pourquoi ces besoins ont fait l'objet, au cours de ces dernières an
nées, des demandes de crédits au Conseil municipal, qui sont rappelées en 
annexe 1 de la présente proposition. 

Par ailleurs, le Conseil municipal a voté, le 25 avril 1989, une motion 
invitant le Conseil administratif à prévoir, notamment, un montant égal au 
1,25% de la valeur estimée des bâtiments publics, pour assurer leur entretien. 

En ce qui concerne le parc immobilier scolaire, sa valeur d'assurance (va
leur 1989) est de 484060000 francs. 

Selon le décompte figurant en annexe 2, il manquera encore 
4440600 francs sur les crédits budgétaires 1990 alloués au Service des écoles, 
pour atteindre ce taux de 1,25%. 

La différence entre les 5900000 francs, qui font l'objet de la présente pro
position, et les 4440600 francs précités est imputable au rattrapage de la re
mise à niveau engagée en 1981. 

B. Crédit demandé 

1. Introduction 

Afin de poursuivre l'effort entrepris pour combler les différences de carac
téristiques entre les écoles récentes, moins récentes et anciennes, il s'avère 
indispensable de procéder à la poursuite des travaux d'aménagement, de réfec
tion, de transformation des écoles de la Ville. 

2. Ecoles concernées, avec descriptif des travaux et estimations des coûts. 

Les bâtiments scolaires concernés par les travaux précités sont les suivants : 

2.1 Ecole des Allières 

Création d'un restaurant scolaire. Réfection des abris PC de l'école. Pose 
de panneaux d'affichage dans les vestibules. Réalisation d'une l re étape d'ins
tallation des stores électriques dans le bâtiment 1. 
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Description des travaux 

Echafaudage : montage d'un échafaudage pour la pose de stores. 

Maçonnerie: construction d'un mur de séparation pour la cuisine du res
taurant scolaire. Fouilles pour raccordement des appareils sanitaires. 

Electricité: tirage d'une ligne de 3 x 60 A. Alimentation et raccordement 
des appareils de la cuisine du restaurant scolaire. Modification de répartition 
de l'éclairage dans le local du restaurant. Raccordement des commandes de 
stores. 

Sanitaire: raccordement des installations de la cuisine du restaurant. Ins
tallation d'un bouilleur de 500 litres. 

Carrelage: pose de faïences dans la cuisine du restaurant. 

Menuiserie : dépose des soubassements existants dans le local du 
restaurant. 

Peinture: rafraîchissement complet des murs du local du restaurant. 

Revêtement des murs: fourniture et pose de panneaux en lino-cork avec 
encadrements dans le vestibule du rez-de-chaussée, la salle de rythmique et la 
salle des maîtres. 

Stores : dépose des toiles existantes. Fourniture et pose de stores à lamelles 
dans huit classes. 

Ventilation: création d'une ventilation mécanique pour la cuisine du 
restaurant. 

Mobilier: fourniture et installation du mobilier nécessaire au fonctionne
ment d'un restaurant. 

Installation de cuisine : fourniture et pose d'appareils de cuisine (lave-vais
selle, four pour remise en température, cuisinière, etc.). 

Abris PC: remise en état de diverses installations demandée par le Service 
de la protection civile. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 381000 francs. 

2.2 Ecole Beaulieu 

Réfection de l'enveloppe extérieure. 
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Description des travaux 

Echafaudage: montage d'un échafaudage sur l'ensemble des façades. 

Maçonnerie : piquage des crépis existants. Réalisation d'un nouveau crépi. 

Taille de pierres: réfection des éléments de façade en molasse. 

Ferblanterie : contrôle général et remplacement probable des descentes 
d'eaux pluviales, chéneaux et placages. 

Menuiserie : contrôle et remise en état des fenêtres et des volets existants. 

Peinture: vernissage des fenêtres. Peinture des volets et du berceau. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 500000 francs. 

2.3 Ecole Bertrand 

Remplacement de la chaudière. 

Description des travaux 

Electricité : renforcement de la puissance et raccordement des nouvelles 
installations. 

Chauffage : remplacement de la chaudière et raccordement à la distribu
tion existante. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 25 000 francs. 

2.4 Ecole des Charmilles 

Réaménagement de la salle des maîtres. Aménagement de la salle de ryth
mique, y compris pose de rideaux d'obscurcissement. Réfection des abris PC 
de l'école. Mise en place d'un éclairage supplémentaire des tableaux noirs. 
Réfection de la cheminée de ventilation de la salle de gymnastique. Réfection 
des canalisations EP du préau. 

Description des travaux 

Maçonnerie : création d'une cheminée de ventilation pour l'aération du 
vide sanitaire de la salle de gym. Exécution d'une fouille et remplacement des 
canalisations existantes. Remise en état du tapis bitumineux du préau. 
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Electricité: installation d'un éclairage supplémentaire sur les tableaux 
noirs de 5 classes. Modification et adaptation de l'installation existante. Four
niture et pose de nouveaux luminaires dans la salle des maîtres. Raccordement, 
de la commande de fermeture des rideaux de la salle de rythmique. 

Sanitaire : mise en place d'un bloc cuisine complet dans la salle des maîtres, 
avec raccordement. 

Carrelage : fourniture et pose de faïences sur le meuble cuisine de la salle 
des maîtres. 

Menuiserie : fourniture et pose de meubles fixes avec casiers à courrier 
dans la salle des maîtres. Fourniture et pose d'un podium mobile à caissons 
dans la salle de rythmique. 

Peinture : rafraîchissement des murs et des boiseries de la salle des maîtres. 

Revêtement des sols: réfection du revêtement de sol dans la salle des 
maîtres. 

Equipement divers: fourniture et pose de rideaux d'obscurcissement et 
d'un rideau de scène dans la salle de rythmique. 

Faux-plafond: remplacement du faux-plafond de la salle des maîtres. 

Abris PC : remise en état des installations demandée par le Service de la 
protection civile. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 182000 francs. 

2.5 Ecole Cité-Jonction 

Rénovation des classes enfantines, y compris l'installation d'armoires fixes 
et pose des tablettes de rangement sur les radiateurs. Modification de l'installa
tion lumineuse des entrées enfantines et primaires. Réfection des abris PC de 
l'école. 

Description des travaux 

Electricité : modification et adaptation de l'installation existante dans les 
classes. Remplacement des luminaires. Tirage de nouvelles lignes pour inter
rupteurs généraux aux entrées de l'école. 

Sanitaire: mise en place d'un point d'eau dans les classes enfantines. 

Menuiserie: fourniture et pose de trois meubles fixes en fond de classe. 
Remplacement des faux-plafonds dans les classes enfantines. Fourniture et 
pose de tablettes de rangement sur les radiateurs des classes enfantines. 
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Peinture : rafraîchissement des murs des classes enfantines. 

Revêtement des murs : fourniture et pose de panneaux d'affichage en lino-
cork dans les classes enfantines. 

Abris PC : remise en état des installations demandée par le Service de la 
protection civile. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 207500 francs. 

2.6 Ecole de Contamines 

Travaux de réfection de la ventilation de la piscine. Pose de panneaux 
d'affichage dans les classes (Ie étape). 

Description des travaux 

Electricité : adaptation des interrupteurs et prises après la pose des pan
neaux d'affichage. Raccordement des nouvelles installations de ventilation. 

Revêtement des murs : fourniture et pose de panneaux d'affichage en lino-
cork avec bordures dans 17 classes. 

Ventilation: remplacement complet de l'installation de ventilation de la 
piscine. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 280000 francs. 

2.7 Ecole des Crêts 

Remplacement de la chaudière. Rafraîchissement des classes 1 et 11. Ré
fection des façades et rénovation de la salle de gymnastique, y compris création 
d'un dépôt pour les engins. Réfection des escaliers et de l'accès de l'apparte
ment de fonction. Remplacement de la porte d'entrée. 

Description des travaux 

Echafaudage: installation d'un échafaudage intérieur et extérieur pour la 
réfection des murs et façades de la salle de gym. 

Maçonnerie : exécution de divers percements et saignées pour la réfection 
de la chaufferie. 

Ferblanterie : contrôle de la ferblanterie de la toiture de la salle de gym. 
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Electricité : augmentation de la puissance et adaptation des installations 
pour la nouvelle chaufferie. 

Menuiserie ; fourniture et pose d'un lambrissage contre les murs intérieurs 
de la salle de gym. Dépose de l'ancienne porte d'entrée et remplacement par 
une nouvelle porte. Fourniture et pose d'un plancher et d'une cloison à claire-
voie dans le nouveau local engins, sous la salle de gym. 

Peinture : rafraîchissement des murs, plafonds et boiseries de 2 classes ; de 
la cage d'escaliers conduisant à l'appartement de fonction ; des parties peintes 
dans la salle de gym ; des façades, des avant-toits et des boiseries extérieures de 
la salle de gym; des murs de la chaufferie. Vernissage de la nouvelle porte 
d'entrée. 

Chauffage: remplacement de la chaudière et installation d'une nouvelle 
distribution - régulation. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 322000 francs. 

2.8 Ecole de Budé 

Réfection des cages d'escaliers. Mise en place de vitrines d'affichage au 
rez-de-chaussée des bâtiments A et D. Révision des glissières des portes des 
meubles MAV. Réfection des abris PC de l'école. 

Description des travaux 

Electricité : remplacement des luminaires existants des cages d'escaliers. 

Menuiserie : fourniture et pose de deux vitrines d'affichage. Remise en état 
de l'ensemble des meubles stéréos. 

Peinture: rafraîchissement complet (plafonds, murs, boiseries, radiateurs) 
des cages d'escaliers. 

Abris PC: remise en état de diverses installations demandée par le Service 
de la protection civile. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 172000 francs. 

2.9 Ecole Devin-du-Village 

Aménagement d'un restaurant scolaire. 
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Description des travaux 

Maçonnerie: construction d'un galandage pour la création d'une cuisine. 
Percement de portes. Réalisation de divers trous et gaines. 

Electricité : tirage d'une nouvelle ligne depuis le poste de transformation 
jusqu'à l'école. Raccordement des nouveaux appareils. Modification et adapta
tion de l'installation existante. 

Sanitaire: raccordement des nouvelles installations de cuisine. Fourniture 
et pose d'un bouilleur de 500 litres. 

Installation de cuisine : fourniture et pose d'appareils de cuisine (lave-vais
selle, four pour remise en température, cuisinière, etc.). 

Carrelage: fourniture et pose de carrelage et de faïences dans la cuisine. 

Menuiserie : réfection des soubassements des locaux. Fourniture et pose de 
nouvelles portes. , 

Peinture: rafraîchissement des murs et des plafonds des nouveaux locaux. 

Ventilation: création d'une ventilation mécanique pour la cuisine. 

Mobilier: fourniture d'un mobilier complet pour le restaurant. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 278000 francs. 

2.10 EPF Saint-Gervais 

Réfection du bâtiment de la salle de gymnastique. 

Description des travaux 

Echafaudage: montage d'un échafaudage contre les façades. 

Maçonnerie : piquage des crépis et recrépissage des façades. Réfection des 
joints de pierres de taille. 

Taille de pierres: ravalement des pierres de taille avec remplacements 
éventuels. 

Ferblanterie: réfection générale de la ferblanterie de toiture. 

Couverture : dépose complète des tuiles existantes. Pose d'une sous-cou
verture et repose de nouvelles tuiles. 

Charpente: remplacement du berceau, y compris, pièces de raccords. 
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Menuiserie: dépose des anciennes fenêtres. Fourniture et pose de 36 fenê
tres en bois-métal. 

Serrurerie : fourniture et pose de grilles de protection devant 4 fenêtres de 
la façade sud. 

Peinture: rafraîchissement des peintures extérieures. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 357000 francs. 

2.11 Ecole des Eaux-Vives 

Réfection du couloir et de deux classes du premier étage, bâtiment 1. 

Description des travaux 

Maçonnerie: percement d'une nouvelle porte. Fermeture d'une porte. 
Réalisation de divers trous et gaines. 

Electricité: modification et adaptation de l'installation existante. Pose de 
nouveaux luminaires. 

Sonorisation : extension de l'installation existante dans les nouvelles 
classes. 

Sanitaire : adaptation de l'installation aux nouveaux locaux. Installation de 
lavabos dans les classes. 

Carrelage: fourniture et pose de soubassements en faïences contre les 
murs. Raccord du carrelage au sol après démolition des murs. 

Menuiserie : fourniture et pose de bancs-vestiaires dans les couloirs. Pose 
d'une nouvelle porte de classe. Fourniture et pose de deux meubles sono dans 
les nouvelles classes. 

Serrurerie : fourniture et pose de crochets porte-manteaux dans le couloir. 

Peinture : rafraîchissement des deux classes. Peinture des murs et des pla
fonds du couloir. 

Revêtement des murs : fourniture et pose de panneaux d'affichage en lino-
cork contre les murs du couloir. 

Revêtement de sol : ponçage et imprégnation du parquet existant dans les 
classes. 

Faux-plafonds: fourniture et pose d'un faux-plafond dans le couloir après 
démolition des murs. 



4102 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1990 (soir) 
Proposition : rénovations dans diverses écoles 

Equipement divers : fourniture et pose de deux tableaux noirs dans les 
nouvelles classes. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 135000 francs. 

2.12 Ecole Ferdinand-Hodler 

Installation d'un four à poterie. 

Electricité: pose d'une nouvelle ligne courant fort. 

Equipement divers: fourniture et installation d'un four à poterie. 

Estimation du coût total des travaux: 20000 francs. 

2.13 Ecole de Geisendorf 

Changement de la conduite de bouclage et de distribution d'eau. Mise en 
place d'escaliers de secours (annexe Lamartine). Réfection de la sous-station 
de chauffage. 

Description des travaux 

Terrassement: ouverture d'une fouille d'environ 230 mètres et remise en 
état après travaux. 

Sanitaire: remplacement d'une conduite d'amenée d'eau de la rue de la 
Poterie au bâtiment central avec vannes d'arrêt et pose d'un poteau incendie. 

Serrurerie : fourniture et pose d'un escalier métallique de secours à l'an
nexe Lamartine. Modification de la balustrade de la terrasse. 

Chauffage : réfection complète des installations de la sous-station du bâti
ment Faller. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 161500 francs. 

2.14 Ecole des Grottes 

Division de la salle de travaux manuels. Aménagement de 2 classes et 
d'une loge au rez-de-chaussée. Installation d'une armoire murale dans la salle 
N° 105. Création d'un local de nettoyage pour le concierge. 
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Description des travaux 

Maçonnerie: construction de galandages avec crépissage sur deux faces. 
Exécution de gaines et percements divers. 

Electricité : tirage de lignes pour prises et éclairages dans les nouvelles 
classes. 

Sonorisation: adaptation de l'installation alarme-gong existante dans les 
nouveaux locaux aménagés. 

Menuiserie: construction de parois isolantes. Fourniture et pose d'une ar
moire fixe dans une classe. 

Peinture: peinture des nouveaux locaux. 

Revêtement des murs : fourniture et pose de panneaux d'affichage dans les 
nouveaux locaux. 

Revêtement des sols : fourniture et pose de linoléum dans les nouveaux 
locaux. Raccords des revêtements à l'endroit des travaux. 

Chauffage : adaptation de l'installation existante dans les nouveaux locaux. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 139000 francs. 

2.15 Ecole Hugo-de-Senger 

Réfection des canalisations EP du préau. Construction d'une barrière pour 
le préau de la division élémentaire. Modifications d'une prise d'air de ventila
tion pour les locaux du Théâtre de Marionnettes. Réfection des abris PC de 
l'école. Modification du système de fermeture des fenêtres des vestiaires de la 
salle de gymnastique. 

Description des travaux 

Maçonnerie : exécution d'une fouille et remplacement des canalisations 
existantes. Remise en état du tapis bitumineux du préau. Percement de divers 
trous pour le scellement de la nouvelle clôture du préau enfantin. 

Serrurerie: fourniture et pose d'un grillage et d'un portail pour le Service 
du feu. Remplacement des fermetures de fenêtres des vestiaires par un sys
tème à clé. 

Installation de ventilation: surélévation de la prise d'air extérieure de la 
ventilation de la salle de spectacle. 

Abris PC: remise en état de diverses installations demandée par le Service 
de la protection civile. 
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Estimation du coût total des travaux: 133000 francs. 

2.16 Ecole Liotard 

Réfection du bassin de natation. Réfection des faux-plafonds à l'entrée. 
Remplacement de la porte d'entrée. Remise en état de la ventilation monobloc 
de la piscine. Remplacement des stores et mise en place de rideaux d'obscur
cissement dans la salle de rythmique. Séparation de la salle de travaux 
manuels. 

Description des travaux 

Maçonnerie : modification de galandages. Piquage des faïences et du carre
lage existants. Percements divers pour la nouvelle distribution dans les vestiai
res de la piscine. 

Electricité: remplacement des luminaires dans les locaux de la piscine. 
Modification et adaptation de l'installation existante. Pose d'un nouveau ta
bleau de commande pour la ventilation. 

Sanitaire : remplacement des appareils sanitaires existants. Changement 
des conduites et réfection des écoulements des locaux sanitaires piscine. 

Etanchéité intérieure : mise en place d'une étanchéité dans l'ensemble des 
locaux sanitaires et annexes de la piscine. 

Carrelage : fourniture et pose de nouvelles faïences et carrelage dans les 
locaux de la piscine. 

Menuiserie : remplacement des portes existantes dans les locaux de la pis
cine. Fourniture et pose d'armoires vestiaires, bancs et patères dans les vestiai
res de la piscine. Fourniture et pose de deux parois de séparations phoniques 
avec porte. 

Peinture: peinture des nouveaux faux-plafonds. Peinture de la serrurerie 
de la nouvelle porte d'entrée. Peinture des nouvelles parois de séparation. 

Equipement divers : fourniture et pose de rideaux d'obscurcissement dans 
la salle de rythmique. 

Stores: dépose des stores en toile existants. Fourniture et pose de stores à 
lamelles métalliques dans les classes. 

Faux-plafonds: dépose du faux-plafond existant dans le hall d'entrée et 
dans la cage d'escaliers. Fourniture et pose d'un nouveau faux-plafond. Four
niture et pose d'un faux-plafond métallique inoxydable dans tous les locaux 
sanitaires de la piscine. 
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Ventilation : remplacement du monobloc avec raccordement aux canaux de 
distribution existants. Modification du système de pulsion dans les vestiaires. 

Chauffage: modification et adaptation de l'installation existante. 

Serrurerie : remplacement de la porte d'entrée de l'école composée de trois 
parties fixes et deux portes à deux vantaux. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 964000 francs. 

2.17 Ecole du Mail 

Réfection de la sous-station de chauffage et mise en place de vannes. 

Description des travaux 

Electricité : modification et raccordement des nouvelles installations. 

Peinture: rafraîchissement des murs. 

Chauffage : démontage de l'installation existante et installation de nouvel
les vannes et circulateurs. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 30000 francs. 

2.18 Ecole Pâquis-Centre 

Réfection des locaux de la Clinique dentaire et fermeture d'un passage. 
Réfection du parquet de la salle de spectacle attribuée au Centre de loisirs des 
Pâquis, suite à des infiltrations d'eau. Réfection des abris PC de l'école. 

Description des travaux 

Maçonnerie : percement de divers trous. Réalisation d'une étanchéité com
plète du sol de la salle de spectacle. 

Serrurerie: fourniture et pose d'un cadre de porte principale, à deux van
taux thermolaqués. 

Electricité : tirages de lignes supplémentaires et adaptation de l'installation 
existante. Fourniture de nouveaux luminaires. 

Peinture: rafraîchissement des murs et plafonds des locaux. 
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Revêtement de sol: démontage du parquet existant et mise en place d'un 
nouveau parquet sur lambourdage avec imprégnation. Fourniture et pose de 
linoléum dans les locaux de la Clinique dentaire. 

Vitrerie: fourniture de verres isolants pour la nouvelle porte et remplace
ment des verres existants. 

Abris PC: remise en état des installations demandée par le Service de la 
protection civile. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 203500 francs. 

2.19 Ecole Pré-Jérôme 

Installation d'un point d'eau dans 3 classes. Mise en passe de l'ensemble 
des locaux. 

Maçonnerie : exécution de divers percements et saignées pour le raccorde
ment des installations sanitaires. 

Menuiserie : fourniture et pose de 3 meubles - lavabos. 

Sanitaire : branchement des amenées d'eau et des écoulements sur les ins
tallations existantes du bâtiment. 

Serrurerie: mise en passe de 14 cylindres. 

Estimation du coût total des travaux: 48000 francs. 

2.20 Ecole de Roches 

Rénovation de l'appartement de fonction. 

Description des travaux 

Maçonnerie: contrôle de la structure et préparation des fonds. 

Peinture : peinture des boiseries, plafonds, radiateurs. Rafraîchissement de 
la salle de bains, des W.-C, de la cuisine. 

Revêtement des murs : pose de nouveaux papiers peints dans les chambres. 

Revêtement des sols: fourniture et pose de parquet dans les chambres, en 
remplacement du lino existant. 

Chauffage: démontage et remontage des radiateurs durant les travaux. 
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Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 40000 francs. 

2.21 Ecole de Saint-Jean 

Réfection de l'installation électrique et peinture des couloirs du 3e étage. 
Aménagement de l'aula. Mise en place de panneaux d'affichage dans les cou
loirs. Pose de rayonnages bas dans 13 classes. Complément de l'isolation ther
mique des fenêtres. Réfection des canalisations EP du préau. 

Description des travaux 

Maçonnerie: exécution d'une fouille et remplacement des canalisations 
dans le préau. Remise en état du tapis bitumineux du préau. 

Electricité : fourniture et pose de nouveaux luminaires dans les couloirs du 
3e étage. Installation d'un nouvel éclairage dans l'aula. 

Menuiserie: fourniture et pose d'un podium à gradins dans l'aula. Four
niture et pose de rayonnages dans 13 classes. Adaptation des battues des fenê
tres du rez-de-chaussée pour la pose de verre incassable. Mise en place d'élé
ments isolants dans les profils des fenêtres des classes. 

Vitrerie: remplacement des verres existants par des verres incassables aux 
fenêtres du rez-de-chaussée. 

Peinture: rafraîchissement complet des couloirs du 3e étage (plafonds, 
murs, fenêtres, portes et radiateurs). 

Revêtement des murs: fourniture et pose de 8 panneaux d'affichage en 
lino-cork dans les couloirs. 

Equipement divers: fourniture et pose d'un rideau de scène dans l'aula. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 150500 francs. 

2.22 Ecole du Seujet 

Séparation de la salle de travaux manuels. Transformation de locaux pour 
les activités parascolaires. Réfection de l'isolation thermique du patio. Rem
placement systématique des luminaires. 

Description des travaux 

Electricité : remplacement des luminaires existants dans les classes. Modifi
cation et adaptation de l'installation existante après transformation. 
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Menuiserie : fourniture et pose de nouvelles parois phoniques avec portes 
de communication. 

Peinture : peinture des nouvelles pièces métalliques dans le patio. 

Serrurerie : fourniture et pose d'une structure de vitrages avec verre iso
lant, entourant le préau couvert avec impostes. 

Revêtement des murs : fourniture et pose de panneaux d'affichage en lino-
cork dans les nouveaux locaux. 

Mobilier: fourniture et pose de nouveaux tableaux noirs. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 149500 francs. 

2.23 Ecole Saint-Antoine 

Rénovation des installations sanitaires des 1er et 2e étages. 

Description des travaux 

Maçonnerie: démolition des parois existantes et reconstruction de nou
veaux galandages. Percement de divers trous et gaines. 

Electricité: modification et adaptation de l'installation existante. 

Sanitaire : fourniture et pose des nouveaux appareils sanitaires et 
raccordement. 

Carrelage: pose de carrelage et de faïences. 

Menuiserie : fourniture et pose de nouvelles portes et de faux-plafonds. 

Séparations de W.-C. : fourniture et pose de parois entre les cabines de 
W.-C. 

Peinture: peinture des menuiseries. 

Chauffage: modification et adaptation de l'installation existante. 

Ventilation: installation de ventilations mécaniques dans les nouveaux 
locaux. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 250000 francs. 
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2.24 Ecole de Sécheron 

Complément de l'isolation phonique et thermique aux fenêtres des classes 
en prévision d'une rénovation complète de l'école. Remasticage complet des 
fenêtres des couloirs. Aménagement d'un nouvel accès du préau depuis la rue 
Dejean. 

Description des travaux 

Maçonnerie: démolition partielle du mur de clôture existant. Création 
d'un escalier entre le préau et le trottoir. 

Menuiserie : adaptation des battues des fenêtres en chêne pour la pose de 
verres isolants. 

Serrurerie : modification et adaptation de la clôture existante du préau. 

Vitrerie : fourniture et pose de verres isolants sur l'ensemble des fenêtres 
des classes. Remplacement complet du mastic des fenêtres des couloirs. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 100500 francs. 

2.25 Ecole Vieusseux 

Remplacement des stores par des stores électriques. Réfection de la pein
ture-des boiseries de façades. 

Description des travaux 

Echafaudage : montage d'un échafaudage sur l'ensemble des façades. 

Electricité : raccordement des commandes des stores. 

Menuiserie: adaptation des faux-plafonds après la pose des caissons de 
stores. 

Peinture: réfection du vernis des menuiseries des façades. 

Stores: dépose des stores existants en toile. Fourniture et pose de stores à 
lamelles dans 8 classes et dans divers locaux du rez-de-chaussée. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 130000 francs. 

2.26 Diverses écoles 

Distribution de l'installation du téléréseau dans environ 15 bâtiments sco
laires (2e étape). 
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Description des travaux 

Remplacement de certains câbles et prises, pour répondre aux normes du 
distributeur. 

Estimation du coût total des travaux: 206000 francs. 

3. Récapitulation du crédit demandé 

L'estimation du coût total des travaux a été établie sur la base des prix de 
l'automne 1989. 

Fr. 

1. Ecole Allières 381000.-
2. Ecole Beaulieu 500000.-
3. Ecole Bertrand 25000.-

4. Ecole Charmilles 182000.-
5. Ecole Cité-Jonction 207500.-
6. Ecole Contamines 280000.-
7. Ecole Crêts 322000.-

8. Ecole de Budé 172000.-

9. Ecole Devin-du-Village 278000.-
10. EFP Saint-Gervais 357000.-

11. Ecole Eaux-Vives 135000.-
12. Ecole Ferdinand-Hodler 20000.-
13. Ecole Geisendorf 161500.-

14. Ecole Grottes 139000.-
15. Ecole Hugo-de-Senger 133000.-
16. Ecole Liotard 964000.-
17. Ecole Mail 30000.-
18. Ecole Pâqûis-Centre 203500.-
19. Ecole Pré-Jérôme 48000, -
20. Ecole Roches 40000.-
21. Ecole Saint-Jean 150500.-
22. Ecole Seujet . 149500.-
23. Ecole Saint-Antoine 250000.-
24. Ecole Sécheron 100500.-
25. Ecole Vieusseux 130000.-

26. Diverses écoles 206000.— 
5565000.-
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Honoraires 
(conseil architectural, contrôles statistiques, etc.) et divers 
pour l'ensemble des postes (environ 5,7%) 335000.— 

TOTAL 5900000.-

C. Planification financière des travaux 

Pour tenir compte des contraintes financières, le Conseil administratif a 
décidé de planifier les travaux, en fonction des degrés d'urgence. 

Dans le cadre de l'analyse menée par le Service des écoles, chaque opéra
tion, mentionnée dans la première proposition, a été rattachée à l'une des 
catégories suivantes, par ordre de priorité : 

1. Travaux prévus pour répondre à des nécessités de sécurité et 
d'exploitation. 

2. Travaux prévus pour faire face à l'évolution des effectifs. 

3. Travaux en vue d'une amélioration thermique des bâtiments ou liés à la 
distribution des fluides et des énergies, travaux de remise en état des éva
cuations des eaux. 

4. Travaux prévus pour répondre à des exigences pédagogiques. 

5. Travaux prévus en tant qu'entretien et préservation du patrimoine. 

6. Travaux prévus pour respecter les exigences de la protection civile. 

A la suite d'un tri très serré et en ne réalisant que l'indispensable à court 
terme, les sorties de trésorerie nécessaires seront les suivantes: 

1990 Fr. 2000000.-

1991 Fr. 2000000.-
1992 Fr. 1900000.-
Total Fr. 5900000.-

D. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de charge d'exploitation supplémen
taire. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
4,6% et l'amortissement au moyen de 15 annuités, elle se montera à 
553200 francs. 
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E. Conclusion 

En présentant cette demande de crédit, le Conseil administratif, qui est 
conscient de la différence d'équipement existant entre les écoles récentes, 
moins récentes et anciennes, souhaite contribuer au maintien, en Ville de 
Genève, d'un corps enseignant de qualité, travaillant dans de bonnes 
conditions. 

De plus, le Conseil administratif désire réaliser les travaux nécessaires à la 
préservation des bâtiments scolaires. 

C'est pourquoi, au vu de ces explications, le Conseil administratif vous 
invite. Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

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 
5900000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et de trans
formation dans diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 5900000 francs. 

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

Annexes: Rappel des crédits Nos 1 à 8. 
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ANNEXE I 

Rappel des crédits Nos 1 à 8, destinés à des travaux d'aménagement, de 
réfection et de transformation, ainsi qu'à des opérations de rénovations dans 
diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Crédit N° 1, de 4000000 de francs, voté par le Conseil municipal le 31 mars 
1981. (Proposition N° 101). 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants : 

a) Ecole Beaulieu: corridors; travaux achevés en été 1981. 

b) Ecole des Cropettes E : classes et salle de jeux ; travaux achevés en été 
1981. 

c) Ecole des Eaux-Vives : classes et locaux annexes ; travaux réalisés en été 
1982. 

d) Ecole Hugo-de-Senger E : classes et locaux annexes ; travaux réalisés en 
été 1982. 

e) Ecole Micheli-du-Crest: façades; travaux achevés au printemps 1982. 
Classes et locaux annexes; travaux réalisés en été 1982. 

f) Ecole de Sécheron : salle d'éducation physique et locaux annexes ; travaux 
achevés en été 1981. 

Crédit N° 2, de 4000000 de francs, voté par le Conseil municipal le 
2 novembre 1982. (Proposition N° 254). 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants: 

a) Ecole de Budé: toiture; travaux achevés en été 1983. 

b) Ecole des Charmilles: façade, première étape réalisée en été. 1984 et 
deuxième étape en été 1985. 

c) Ecole des Cropettes primaire: sanitaires; travaux achevés en été 1983. 

d) Ecole des Eaux-Vives : corridors et sanitaires ; travaux réalisés en été 1983. 

e) Ecole Hugo-de-Senger enfantine : vestibules ; travaux réalisés en été 1983. 

f) Ecole Micheli-du-Crest: sanitaires; travaux réalisés en été 1983. Vestibu
les; travaux réalisés en partie en 1983 et achevés en été 1984. 

g) Ecole du chemin de Roches: façades; travaux réalisés en été 1984. 

h) Maison de quartier de la Jonction: ascenseur, foyer-bar et cuisine, salle de 
spectacles; travaux réalisés en été et en automne 1983. 
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Crédit N" 3, de 6200000 francs, voté par le Conseil municipal le 15 novem
bre 1983. (Proposition N° 1). 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants: 

a) Ecole des Allobroges: toiture et façades; travaux réalisés en été 1984. 

b) Ecole Carl-Vogt: sanitaires; travaux réalisés en été 1984. 

c) Ecole des Crêts : sanitaire pour handicapés, classes du bâtiment I ; travaux 
réalisés au printemps et en été 1984. 

d) Ecole des Eaux-Vives: salle d'éducation physique et vestiaires; travaux 
réalisés en été 1984. 

e) Ecole Hugo-de-Senger enfantine: toiture et façades; travaux réalisés en 
été et en automne 1984. 

f) Ecole du Mail I : classes (2e étape) ; travaux réalisés en été 1984. Sous-sol ; 
travaux achevés en janvier 1985. Toiture et façades du bâtiment des salles 
d'éducation physique; travaux achevés en automne 1985. 

g) Ecole Micheli-du-Crest: salle des maîtres, salle de jeux; travaux exécutés 
en été 1984. 

Crédit N° 4, de 6200000 francs, voté par le Conseil municipal le 2 avril 
1985. (Proposition N° 154). 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants: 

a) Ecole de Budé : classes ; travaux réalisés en 1985. Revêtement sol ; travaux 
achevés en été 1986. 

b) Ecole des Crêts-de-Champel (bâtiment ouest) : sanitaires; travaux achevés 
en été 1985. 

c) Ecole des Eaux-Vives, bâtiment I: sanitaires. Bâtiment IV: sanitaires et 
cage d'escalier; travaux achevés en été 1985. 

d) Ecole Geisendorf (Poterie): classes; travaux achevés en été 1985. 

e) Ecole du Mail I : sanitaires de l'aile sud ; travaux achevés en été 1985. Salle 
d'éducation physique N° 1 et vestiaires; travaux achevés en février 1986. 

f) Ecole Necker: classes et sanitaires du 1er étage; travaux achevés en été 
1985. 

g) Ecole de la Roseraie: sous-sol; travaux achevés en janvier 1986. 

h) Ecole Trembley II: restaurant scolaire avec office, salle des maîtres, infir
merie, salle des activités parascolaires, loge; travaux achevés en été 1985. 
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Crédit N° 5. de 5 550000 francs, voté par le Conseil municipal le 25 mars 
1986. (Proposition N° 229). 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants: 

a) Ecole de Budé : installation de chauffage; travaux terminés en été 1986. 

b) Ecole Carl-Vogt : toiture et façades ; travaux terminés en décembre 1986. 

c) Ecole des Casemates : installation de chauffage ; travaux terminés en octo
bre 1986. 

d) Ecole des Charmilles: installation de chauffage, première étape; travaux 
terminés en été 1986. 

e) Ecole des Eaux-Vives, bâtiment I: cage d'escalier et vestibules; travaux 
terminés en été 1986. 

f) Ecole du Mail I: sanitaires de l'aile nord; travaux achevés en été 1986. 
Salle d'éducation physique N° 2 et vestiaires; travaux achevés en janvier 
1987. 

g) Ecole Necker : installation de chauffage (suite), sanitaires du 2e étage, salle 
de sociétés et dépôt; travaux achevés en été 1986. 

h) Ecole du Seujet : ascenseur; travaux achevés en septembre 1986. 

Crédit N° 6, de 7100000 francs, voté par le Conseil municipal le 3 mars 
1987. (Proposition N° 325). 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants: 

a) Ecole des Allières: réfection de la salle d'éducation physique. Remplace
ment des portes d'entrée et rénovation de la salle de cinéma ; travaux 
terminés en été 1987. 

b) Ecole de Budé : transformation de la salle des maîtres et de la loge du 
concierge. Réfection générale des fenêtres; travaux terminés en été 1987. 

c) Ecole Carl-Vogt: réfection de onze classes et de divers locaux. Création 
d'une loge pour le concierge; travaux terminés en été 1987. 

d) Ecole Cayla : peinture intérieure de trois pavillons ; travaux terminés en été 
1987. 

e) Ecole des Charmilles: réfection de la chaufferie et de l'installation de 
chauffage, deuxième étape. Isolation thermique de la toiture, des contre-
cœurs de l'appartement du concierge et de la salle d'éducation physique. 
Installation d'une nouvelle mise en passe; travaux terminés en septembre 
1987. 

f) Ecole Cité-Jonction : remplacement des stores. Création d'un local dans le 
hall de la section enfantine; travaux terminés en été 1987. 
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g) Ecole de Contamines: remplacement des stores; travaux terminés en été 
1987. 

h) Ecole des Crêts: rénovation des sanitaires du bâtiment principal. Rénova
tion des vestibules (l r e étape); travaux terminés en été 1987. 

i) Ecole des Crêts-de-Champel : remplacement des toiles de stores ; travaux 
en cours de finition (novembre 1989). Création et aménagement de deux 
locaux et modification des sanitaires de l'école enfantine; travaux terminés 
en septembre 1987. 

j) Ecole Devin-du-Village : création d'une chaufferie à gaz. Travaux terminés 
en septembre 1989. 

k) Ecole des Eaux-Vives : rénovation de la salle de cinéma ; travaux terminés 
en été 1987. 

1) Ecoles Geisendorf I et II: rénovation des sanitaires (II). Création d'une 
classe d'appui. Installation de rideaux d'obscurcissement. Pose d'une nou
velle mise en passe ; travaux terminés en octobre 1987. 

m) Ecole Hugo-de-Senger I : remplacement des fenêtres ; travaux terminés en 
été 1987. 

n) Ecole du Mail I : remplacement des canalisations; travaux terminés en été 
1987. 

o) Ecole Necker: remise en état des renvois d'eau. Rafraîchissement de la 
salle d'éducation physique et locaux annexes; travaux terminés en été 
1987. 

p) Ecole Pâquis-Centre : réfection de la peinture des passerelles, façades, es
caliers et couverts (bâtiments 1A et 1B). Création de deux classes d'appui ; 
travaux terminés en été 1987. 

q) Ecole des Plantaporrêts: installation des MAV dans les classes; étude de 
détail en cours. 

r) Ecole de Roches : réfection de la chaufferie et remplacement de la chau
dière; travaux terminés en été 1987. 

s) Ecole de la Roseraie: rénovation des sanitaires de l'aile gauche; travaux 
terminés en été 1987. 

t) Ecole de Saint-Jean : réfection du carrelage dans le couloir du rez-de-
chaussée ; travaux terminés en été 1987. 

u) Ecole de Sécheron : réfection de la chaufferie et du revêtement de sol des 
classes; étude de détail en cours. 

v) Ecole du Seujet: création de deux classes pour les activités parascolaires. 
Modification de l'installation électrique dans les couloirs; travaux terminés 
en été 1987. 
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w) Ecole Trembley I: agrandissement de la salle des maîtres. Réfection du 
carrelage dans le couloir du premier étage; travaux terminés en été 1987. 

x) Ecole Trembley II : réfection des sanitaires ; travaux terminés en été 1987. 

y) Ecole de Vieusseux: transformation de l'infirmerie, de la salle des maîtres 
et création d'un économat; travaux terminés en été 1987. 

Crédit N° 7, de 6600000 francs, voté par le Conseil municipal le 26 avril 
1988. (Proposition N° 61). 

a) Ecole Carl-Vogt: rénovation des vestibules et cage d'escalier. Création 
d'un local pour l'infirmerie. Aménagement de locaux pour le restaurant 
scolaire (à proximité immédiate); travaux terminés en octobre 1988. 

b) Ecole des Charmilles : remplacement partiel des canalisations et grilles de 
sol dans les préaux. Réfection des sanitaires filles et garçons dans le bâti
ment sud. Réfection du sol de la salle d'éducation physique ; travaux termi
nés en septembre 1988. 

c) Cité-Jonction : pose de panneaux d'affichage dans les vestibules. Réfection 
des joints de dilatation dans le préau ; travaux terminés en juillet 1988 : 
points étude de détails. 

d) Ecole des Crêts: rénovation des vestibules, 2e étape; travaux terminés en 
septembre 1988. 

e) Ecole des Cropettes primaire : rénovation de la salle des maîtres ; travaux 
terminés en septembre 1988. 

f) Ecole de Budé : pose d'une nouvelle barrière sur la terrasse de la toiture du 
bâtiment des salles d'éducation physique ; travaux terminés en septembre 
1988. 

g) Ecole des Eaux-Vives : création de W.-C. hommes et femmes pour la salle 
d'éducation physique. Réfection des W.-C. du rez-de-chaussée, 1er et 2e 

étages du bâtiment II; travaux terminés en décembre 1988. 

h) Ecole Geisendorf I : remplacement des stores à lamelles ; travaux terminés 
en septembre 1988. 

i) Ecole Geisendorf II (Poterie) : rénovation des vestibules ; travaux terminés 
en septembre 1988. 

j) Ecole Hugo-de-Senger I: remplacement des fenêtres, dernière étape. Fin 
de la rénovation du petit bâtiment, sur rue Rodo. Rénovation de trois 
classes; travaux terminés en septembre 1988. 

k) Ecole Hugo-de-Senger II : aménagement d'un atelier du livre ; travaux ter
minés en septembre 1988. 

1) Ecole Liotard : réfection du faux-plafond de la piscine et travaux de répara
tion dans les bassins; travaux terminés en septembre 1988. 
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m) Ecole du Mail : rénovation complète de l'appartement de fonction ; travaux 
en cours de finition. Remplacement des portes d'entrée sur préau. Réno
vation des locaux AA, dernière étape ; étude de détails en cours. Rénova
tion des vestibules, hall d'entrée et cage d'escalier; travaux terminés en 
octobre 1988. 

n) Ecole de Pâquis-Centre : réfection des armoires lavabo-vestiaire dans huit 
classes. Dépose des pavés du préau sud et remplacement par un tapis 
bitumineux. Création de terrains pour jeux de ballons dans les autres 
préaux, avec pose partielle d'un tapis en granulés de caoutchouc. Réfec
tion de la peinture des passerelles et des cages d'escaliers ; travaux terminés 
en septembre 1988. 

o) Ecole du chemin de Roches : remplacement des portes de séparation des 
W.-C. dans quatre locaux. Rafraîchissement des vestiaires dans la salle 
d'éducation physique; travaux terminés en octobre 1988. 

p) Ecole de Saint-Jean: réfection du carrelage dans le couloir du 1er étage; 
travaux terminés en septembre 1988. 

q) Ecole Trembley II : rénovation complète des cinq classes du pavillon « B » ; 
travaux terminés en septembre 1988. 

r) Ecole de Vieusseux: isolation thermique des classes situées au nord; tra
vaux terminés en septembre 1988. 

s) Ecole Wilson (pavillon) : réfection des peintures de tous les locaux et des 
façades. Installation d'un point d'eau dans chaque local. Réparation de 
l'installation de chauffage. Différents aménagements de locaux; travaux 
terminés en septembre 1988. 

Crédit N° 8, de 5 600000 francs, voté par le Conseil municipal le 5 avril 
1989. (Proposition N° 158). 

a) Ecole des Allières I: rénovation de la salle des maîtres. Création d'un 
circuit eau chaude indépendant pour l'appartement de fonction. Etude de 
détails en cours. 

b) Ecole Beaulieu : réfection complète de la chaufferie (proposée par le ser
vice du chauffage). Travaux terminés en septembre 1989. 

c) Ecole Charles-Giron : remplacement des stores en toile du rez-de-chaussée 
par des stores métalliques plus résistants. Travaux terminés en septembre 
1989. 

d) Ecole de Contamines ; divers travaux de réfection des locaux de la piscine 
demandés par le Service des sports. Rénovation des locaux sanitaires. 
Amélioration de l'éclairage au-dessus des tableauxnoirs; étude de détails 
en cours. Pose de panneaux d'affichage en lino-cork dans les classes et les 
vestibules (l re étape). Travaux terminés en septembre 1989. 
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e) Ecole des Cropettes primaire : rénovation de la salle de cinéma du sous-sol. 
Rénovation du vestibule et des sanitaires du sous-sol. Peinture des locaux 
des cuisines scolaires. Travaux terminés en septembre 1989. 

f) Ecole des Cropettes enfantine : amélioration du chauffage dans les classes ; 
travaux terminés en septembre 1989. Réfection de la toiture du bâtiment. 
Etude de détails en cours, 

g) Ecole des Crêts: transformation de la toiture de l'entrée. Installation de 
stores dans 4 classes. Rafraîchissement et amélioration de l'éclairage salle 
d'appui. 

h) Ecole des Crêts-de-Champel : remplacement de la chaudière. Etude de 
détails en cours. 

i) Ecole de Budé: réfection du sol du préau couvert; travaux terminés en 
septembre 1989. Agrandissement de la cuisine de l'appartement de fonc
tion. Etude de détails en cours. 

j) Ecole Dumas 25: rafraîchissement des classes, pose d'armoires fixes au 
fond de chaque classe, réfection des plafonds et de l'éclairage. Réfection 
de la clôture du préau; travaux terminés en septembre 1989. 

k) Ecole de formation préprofessionnelle Saint-Gervais: réfection des canali
sations; travaux terminés en septembre 1989. 

1) Ecole des Eaux-Vives : rénovation des vestibules et de la cage d'escalier du 
bâtiment II. Aménagement de 6 classes; travaux terminés en septembre 
1989. Pose de barrières de protection aux fenêtres. Modification de la 
clôture d'entrée du préau. Etude de détails en cours. 

m) Ecole des Franchises : équipement permettant l'obscurcissement de la salle 
de rythmique. Etude de détails en cours. 

n) Ecole Geisendorf 2: réfection du bâtiment Geisendorf-Faller ( l r e étape: 
5 classes). Etude de détails en cours. 

o) Ecole Hugo-de-Senger 2 : installation d'un ascenseur pour handicapés. Ré
fection des canalisations et des drainages sous le bâtiment ; travaux en 
cours. 

p) Ecole Micheli-du-Crest : création d'un préau couvert provisoire; travaux 
terminés en octobre 1989. 

q) Ecole de Montchoisy: rénovation de la salle des maîtres. Modification des 
portes d'entrée de l'école. Pose de stores métalliques pour l'ensemble des 
bâtiments; travaux terminés en septembre 1989; 

r) Ecole de Pâquis-Centre : changement des toiles des stores. Remplacement 
de meubles-éviers. Divers travaux de réfection des vestiaires de la piscine ; 
travaux terminés en septembre 1989. 

s) Ecole de Roches: réfection de la salle des maîtres. Création d'un local de 
documentation ; travaux terminés en septembre 1989. Nouvelle installation 
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téléphonique. Fourniture d'un meuble pour le rangement de l'équipement 
TV-vidéo. Etude de détails en cours. 

t) Ecole de Saint-Jean : fin de la réfection du revêtement de sol des vestibules 
(2e étage); travaux terminés en septembre 1989. 

u) Ecole du Seujet : réfection des plafonds des vestiaires de la salle de gym
nastique; travaux terminés en septembre 1989. 

v) Ecole de Trembley -I : réfection et transformation de l'aula en salle de 
classe; travaux terminés en septembre 1989. 

w) Ecole de Trembley II : réfection des classes du pavillon A ; travaux termi
nés en septembre 1989. 

x) Ecole des Vollandes: remplacement des stores (l r e étape). Etude de détails 
en cours. 

y) Ecoles diverses: distribution de l'installation du téléréseau dans 15 bâti
ments scolaires (l r e étape); travaux terminés. 

ANNEXE II 

Décompte des crédits selon valeur d'assurance du parc immobilier scolaire 
et taux admis de 1,25%. 

Fr. 

Valeur d'assurance 1989 484060000.-
Application du taux de 1.25% à la valeur d'assurance . . 6060000.— 

Détail de la rubrique 520.314 «Entretien des immeubles par des tiers», selon 
projet de budget 1990; 

Fr. 

Entretien des bâtiments scolaires 450000.— 
Travaux de rénovation 869400.— 
Entretien toiture, ferblanterie et façades 300000.— 
Sous-total entretien et rénovation bâtiments scolaires . . . 1619400.— 

Entretien bâtiments mis à disposition de subventionnés 250000.— 
Aménagement, entretien locaux dans immeubles privés . 200000.— 
Prestations de tiers pour nettoyage de locaux 645000.— 
Entretien des préaux et clôtures 1225000.— 
Total rubrique 520.314 3939400.-

Différence par rapport aux taux appliqués pour l'entretien 
du parc immobilier scolaire, soit Fr. 6060000. — , moins 
Fr. 1619400.- • 4440600.-
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cet objet à la 
commission sociale et de la jeunesse. 

Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S). (M. Deshusses s'exprime mais son micro ne 
fonctionne pas.) 

Le président. M. Deshusses, que Ton n'a pas entendu, demande que Ton 
renvoie également cet objet à la commission des travaux. 

Je vous rappelle qu'à la suite de la séance de mardi passé à 12 h 30, on avait 
décidé qu'on renverrait les objets dans une seule commission ! 

M. Gérard Deshusses (S). Un mot seulement pour dire que je suis tout à 
fait d'accord avec des règlements qui sont extrêmement stricts en la matière, 
mais toute rigueur implique aussi quelques dérogations et, ici, il s'agit d'un 
objet important : il y a 5 millions de francs, il y a deux plans totalement diffé
rents à traiter et c'est la raison pour laquelle je me permets d'insister. 

Mise aux voix, la proposition esl prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité (quelques oppositions). 

Son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est également accepté à la majorité (quel
ques oppositions). 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion N° 319 de MM. Daniel Rinaldi 
(PEG), Bernard Lescaze (R), Gérard Deshusses (S) et Jean-Christophe Matt 
(V) : 700e anniversaire en Penthes. 

15. Interpellations. 

Néant. 
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16. Questions. 

Néant. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous donne rendez-vous au 
27 février, à 17 h. Je vous souhaite une bonne nuit et je lève cette séance. 

Séance levée à 23 h 20. 
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