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147e ANNÉE 4125 N°38 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-deuxième et quarante-troisième séances 

Quarante-deuxième séance - Mardi 27 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 Jacqueline Burnand, M. Michel Rossetti, 
conseillers administratifs, M. Roger Beck, Mme Christiane Beyeler, MM. Jac
ques Dunand, Giorgio Fossati, David Hiler, Albert Knechtli, Denis Menoud, 
Daniel Pilly et Mme Renée Vernet-Baud. 

Assistent à la séance: M. René Emmenegger, maire, M. André Hediger, 
vice-président, et Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. 

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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Le président. J'ouvre la séance du Mardi gras et j'excuse l'absence de 
Mme Jacqueline Burnand qui m'a écrit pour s'excuser; elle est retenue par des 
obligations dues à sa charge, ainsi que l'absence de M. Albert Knechtli et de 
M. Roger Beck qui m'ont également écrit. Je crois qu'il y a une très impor
tante séance du conseil d'administration de la BCG, c'est pourquoi certains de 
nos collègues seront absents. J'excuse également l'absence de M. André Hedi-
ger qui arrivera un peu plus tard. Il avait, me dit-on, un rendez-vous fixé 
depuis plusieurs mois qu'il ne pouvait reporter. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président. Mesdames et Mes
sieurs, lors de la dernière séance, M. Menoud était intervenu pour rappeler 
l'existence d'un règlement qui venait d'être promulgué et qui est entré en 
vigueur depuis le début de l'année. Il s'est posé quelques questions à ce sujet et 
il se demandait si nous étions habilités à renvoyer les demandes de crédits à 
d'autres commissions que celle des finances. J'avais eu l'occasion de lui répon
dre que le règlement n'était pas la loi et qu'en principe notre pratique était 
parfaitement légale. 

Nous nous sommes évidemment renseignés auprès du Département de 
l'intérieur et de l'agriculture, qui est notre organe de surveillance et de tutelle, 
et le Département confirme pleinement l'avis que j'avais exprimé lors de la 
dernière séance. 

La disposition en question comporte, du reste, en préambule la locution 
«en principe», c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire, chacun peut se référer 
à ce texte qui se trouve dans la loi. 

Le Département de l'intérieur précise que cette disposition ne s'applique 
pas aux communes qui, comme la Ville de Genève, nomment au'début de 
chaque période administrative une ou plusieurs commissions permanentes aux 
domaines d'activités bien définis, voire commissions extraordinaires. 

En fait, cette disposition réglementaire ne concerne que les communes de 
peu d'habitants, qui ont un petit Conseil municipal, et qui, parfois, n'ont 
même pas une commission pour étudier les problèmes, tout se traitant en 
séances plénières. 

Dès lors, rien ne s'oppose à ce que le Conseil municipal de la Ville de 
Genève renvoie à ses commissions spécialisées les propositions de crédits d'en
gagements ou complémentaires. 
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La proposition N° 278, concernant l'ouverture d'un crédit de 648000 francs 
destiné à l'achat de machines, appareils et équipements sportifs pour le Service 
des sports, a donc été renvoyée légalement selon la décision prise. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). M. Emmenegger disait que nous avions renvoyé 
cette proposition en toute légalité, mais elle n'a pas été renvoyée à la commis
sion des sports. Monsieur Emmenegger. 

Suite à l'intervention de M. Menoud, la proposition a été renvoyée à la 
commission des finances. Ce soir, nous devrions donc revenir en arrière et la 
renvoyer à la commission des sports. Monsieur le président, êtes-vous d'ac
cord? M. Emmenegger dit qu'une commune comme la Ville de Genève peut 
renvoyer ses objets à des commissions spécialisées. Il faut rappeler que cet 
objet a été renvoyé, sur une proposition de M. Hiler, à la commission des 
finances. 

Suite à cette déclaration, qui est très importante, je demande que nous 
renvoyions aujourd'hui cette proposition à la commission des sports et de la 
sécurité. 

Le président. Monsieur Lyon, cette proposition a été renvoyée à la com
mission des sports et de la sécurité et non à la commission des finances. 

M. Jean-Pierre Lyon. Egalement à la commission des finances ; regardez 
l'ordre du jour. 

Le président. Non. Mme Chevallier, responsable du Mémorial, est 
formelle. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). En effet, cet objet a été traité à la commis
sion des sports il y a dix jours et il a été voté. Donc, c'est une affaire enterrée. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre du comité de grève de la Tribune 
de Genève. Nous l'avons communiquée pour lecture au bureau, ceux que cela 
intéresse peuvent en avoir un exemplaire. 
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Je donne lecture de la lettre de démission, avec effet immédiat, de 
Mme Christiane Beyeler. Cette lettre sera transmise au Département de l'inté
rieur en vue de la désignation d'un remplaçant. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 16 février 1990 

Monsieur le président, 

Je suis au regret de vous informer que, pour des raisons professionnelles et 
personnelles, je mets un terme à mon mandat de conseillère municipale au sein 
de la fraction radicale, ceci avec effet immédiat. 

En vous souhaitant une bonne fin de législature, je vous prie de croire. 
Monsieur le président, à l'expression de mes sentiments distingués. 

Christiane Beyeler 

Le président. Nous avons envoyé, au nom du bureau, une lettre de condo
léances à M. André Clerc, ancien conseiller municipal, qui a perdu son épouse 
avant-hier. L'enterrement de Mme Clerc aura lieu ce jeudi, à 10 h, à Saint-
Georges. 

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 1750000 francs destiné à couvrir les 
frais d'études du projet de construction de l'équipement 
public des Charmilles (N° 224 A)1. 

Mme Denise Adler, rapporteur (PEG). 

1. Préambule 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 30 novembre, le 
14 décembre et le 11 janvier, sous la présidence de Mme Brigitte Polonowski 

1 Proposition. 1158. Commission. 1164. 
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Vauclair. MM. R. Rapin, J.-P. Bossy, Mme Barbara Pestalozzi et M. A. Borel-
la ont présenté le projet et répondu aux questions des commissaires. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Inès Suter-Karlinski, nous la 
remercions pour son travail. 

2. Présentation du projet 

Pour répondre aux besoins des futurs habitants des logements projetés sur 
le terrain des Charmilles, les classes devront être mises à disposition pour la 
rentrée scolaire 1992-93. Suite au dépôt de la préalable, le Département des 
travaux publics a refusé l'avant-projet jugé trop dense ; il a demandé d'enlever 
la crèche, la maison de quartier, le club d'aînés et les locaux destinés au Ser
vice social. 300000 francs ont été dépensés pour l'avant-projet refusé. Les 
architectes ont dû recommencer une étude comprenant uniquement le groupe 
scolaire, la ludothèque et le restaurant scolaire. Une crèche est prévue dans la 
première étape du projet des Charmilles et le Service social dans la deuxième 
étape ; quant aux autres locaux sociaux (maison de quartier avec club d'aînés), 
on prévoit de les loger sur la couverture des voies CFF ou près des écoles de 
Cayla. 

Depuis le refus du 11e Plan financier quadriennal, de nouvelles directives 
ont été données aux architectes dans le but de réaliser des bâtiments de qualité 
sans être trop coûteux, grâce à des idées géniales. 

3. Discussion 

On relève le paradoxe de voir le Département des travaux publics refuser 
un avant-projet à cause de sa densité, après avoir passé outre à un préavis 
négatif au plan d'aménagement du quartier, refusé par le Conseil municipal en 
raison précisément de sa densité excessive et de son urbanisme peu 
satisfaisant. 

Dans la situation d'un quartier neuf, les prévisions sont les plus fiables 
possible. Des commissaires doutent cependant que cette construction réponde 
exactement aux besoins et de façon durable ; ils souhaiteraient qu'on imagine 
des constructions plus polyvalentes, éventuellement au moyen de structures 
mobiles. On leur répond que les travaux qui ont abouti à l'élaboration du 
règlement cantonal en matière de locaux scolaires n'allaient pas dans ce sens. 
Dans les services concernés, les besoins pressants qui obligent à construire des 
pavillons provisoires ne donnent pas non plus le loisir de développer une telle 
réflexion qui a été évoquée à plusieurs reprises dans cette commission. 
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Par ailleurs, face à la perspective de devoir construire de nombreuses éco
les dans les années à venir, un commissaire suggère de rationaliser la concep
tion par un modèle standard, tandis qu'un autre s'indigne qu'on ne laisse pas 
les architectes s'exprimer! Il est décidé de transmettre à la commission des 
travaux cette ébauche de réflexion et la question concernant le prix de cons
truction par mètre cube qui ne peut pas recevoir de réponse à ce stade. 

4. Conclusion 

L'opportunité de cette construction n'étant pas mise en doute, la commis
sion recommande par 10 oui et 3 abstentions de voter ce crédit d'étude. (Voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien acceptera naturelle
ment ce crédit d'étude, mais il ne le fera pas sans faire part de son inquiétude. 
Inquiétude à trois niveaux. 

Première inquiétude au niveau des délais. Le rapport indique que l'école 
doit être prête pour la rentrée 1992, c'est-à-dire dans deux ans, et nous n'en 
sommes qu'au crédit d'étude. Serons-nous prêts à temps? Mme Burnand aurait 
peut-être pu nous apporter quelques informations. 

Deuxième inquiétude au niveau de l'environnement. Quel sera l'aspect de 
cette école? Est-il exact qu'elle sera - passez-moi l'expression - coincée entre 
de grands immeubles? Si le Département des travaux publics a refusé le pre
mier projet, parce qu'il était surdensifié, que pourra-t-on faire maintenant sur 
cette parcelle? Y aura-t-il assez de place pour y construire une école? Quel 
type d'école pourra-t-on y construire ? Je crois qu'il y a là un travail intéressant 
pour les architectes, mais nous aurions déjà pu avoir quelques informations ce 
soir. Est-il exact que lorsque les enfants se mettront à la fenêtre de leur classe, 
ils devront lever haut les yeux, huit étages au-dessus de leurs têtes, pour voir le 
ciel bleu? 

La troisième inquiétude concerne les équipements socio-culturels. La crè
che sera aménagée, nous dit-on, dans un autre bâtiment. Alors, à quand le 
crédit d'étude? Crédit d'étude d'autant plus nécessaire qu'aucune crèche 
n'existe dans le quartier de Saint-Jean. Deuxième équipement: le Service so
cial, renvoyé à la deuxième étape des travaux. Troisième équipement: maison 
de quartier avec club d'aînés ; on nous parle maintenant de voies CFF, on nous 
parle de la future école Cayla. Là encore, où sont les crédits d'étude? Ne sont-
ce pas des projets renvoyés aux calendes grecques? 
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Que d'inconnues finalement dans ce projet : une école coincée entre des 
immeubles, des locaux socio-culturels dont la construction est remise à plus 
tard. Nous allons nous retrouver bientôt dans la même situation qu'aux Pâquis, 
ce qui est encore plus grave, puisque nous serons dans un quartier neuf. 

Alors, faut-il finalement nous poser la question : peut-on encore construire 
la ville en ville, si nous n'avons ni argent, ni espace, ni terrain pour construire 
les équipements socio-culturels indispensables à la vie de nos habitants? 
Merci. 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical prend ses responsabilités: fidèle 
à une longue tradition en faveur de l'enseignement, il acceptera bien sûr ce 
crédit pour un équipement indispensable. 

Toutefois, deux remarques. D'une part, nous sommes un peu inquiets 
quant à la qualité de l'environnement qui sera offert aux écoliers du quartier 
et, d'autre part, dans ce Conseil municipal, nous avions prévu les problèmes de 
densification du projet dit des Charmilles que nous avions refusé. Je crois qu'il 
est piquant de constater que le Département des travaux publics refuse mainte
nant nos équipements sociaux, alors que c'est lui qui, a priori, règle l'aménage
ment du canton. Tout en acceptant ce crédit, nous ne manquons pas de nous 
étonner. Je vous remercie. 

M. Pierre Reichenbach (L). Sans revenir sur le rapport, j'ai tout de même 
quelques inquiétudes. Comment voulez-vous ouvrir des classes pour l'année 
1992-1993, quand nous en sommes, en 1990, au crédit de préétude? Je pense 
qu'il ne faut tout de même pas se moquer des gens. 

Que veulent dire des idées géniales? Est-ce qu'on va acheter des carava
nes? Parce que je ne sais pas comment vous arriverez à nous présenter un 
projet dans les délais impartis! 

A part cela, il me semble que c'est un projet «fourre-tout». Personnelle
ment, je suis inquiet au sujet des coûts réels de l'opération, car quand vous 
aurez tout cumulé nous devrons voter un crédit de 20 à 25 millions de francs et 
je ne pense pas que cela se fera facilement. 

Nous sommes également inquiets au sujet de l'environnement. 

Je pense sincèrement que ce projet, s'il est accepté, devra en tout cas tenir 
compte de ce qui a été dit dans ce Conseil municipal ce soir, autrement vous 
courez à l'échec. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté 
sans opposition (quelques abstentions). 



4132 SÉANCE DU 27 FÉVRIER 1990 (après-midi) 
Postulat: cabines téléphoniques 

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 
1750000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction de 
l'équipement public des Charmilles. 

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

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève à concurrence de 1750000 francs. 

Art. 4. - Les frais d'étude du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés au crédit de construction, en vue de leur amortissement. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'étude y relatifs feront l'objet 
d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus annuels, qui fixera les modalités d'amortissement. 

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

4. Réponse du Conseil administratif au postulat de Mme Colette 
Perrottet-Ducret, accepté par le Conseil municipal le 17 dé
cembre 1985, intitulé : emplacement et augmentation du nom
bre de cabines téléphoniques en ville de Genève1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant que : 

- le nombre de cabines téléphoniques à Genève est insuffisant ; 

1 «Mémorial 143e année»: Développé, 1920. 
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- les établissements publics ne sont pas toujours ouverts, notamment la nuit 
d'où la nécessité de cabines extérieures ; 

- le téléphone joue un rôle essentiel de sécurité ; 

- les téléphones publics doivent être visibles, indépendants et non contigus 
aux latrines publiques, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier une mise en 
valeur desdites cabines soit au travers d'une amélioration de leur esthétique ou 
d'une augmentation de leur nombre. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Sur la base des données statistiques de l'époque du postulat, le nombre des 
cabines téléphoniques publiques extérieures à Genève se situait dans la 
moyenne suisse. La Ville de Genève comptait 2,7 cabines pour 1000 habitants. 
A Zurich et à Winterthur, qui constituent également des arrondissements spé
cifiquement urbains, les chiffres étaient les suivants : 

Zurich: 2,2 cabines pour 1000 habitants 

Winterthur: 1,8 cabine pour 1000 habitants. 

La Direction d'arrondissement des télécommunications de Genève est tou
tefois bien consciente qu'une augmentation du nombre des cabines extérieures 
ne pourrait que rendre plus de service à la population. Elle s'efforce d'œuvrer 
inlassablement dans ce sens en devant toutefois constater qu'elle rencontre de 
grandes difficultés avec les services publics, et de citer à cet égard quelques 
exemples significatifs : 

- au printemps 1977, les deux cabines installées l'automne précédent sur la 
place de la Fusterie, nouvellement aménagée, devaient être enlevées, pour 
des raisons d'esthétique. La proposition de les placer à proximité, à la 
place du Rhône, a également été refusée, au motif que cette place allait 
être prochainement réaménagée ; 

- la cabine installée en 1972 sous les voûtes de l'Ancien Arsenal, pourtant 
conçue spécialement en verre fumé pour ne pas déparer le site, a dû être 
enlevée, également pour des raisons esthétiques, à la suite d'intervention 
de députés au Grand Conseil ; 

- l'autorisation d'installer une cabine à la promenade du Lac, au Jardin 
anglais, a été accordée après un long délai ; 

- les deux cabines, supprimées en 1972, au Bourg-de-Four, ensuite du ré
aménagement de la place, ont été réinstallées, dans Pédicule des toilettes 
publiques à proximité, à défaut d'un emplacement plus approprié. 
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Ces péripéties démontrent que l'installation de cabines téléphoniques exté
rieures ne dépend pas de la seule volonté de la Direction d'arrondissement des 
télécommunications, les pouvoirs publics ont également des responsabilités à 
assumer dans ce domaine. Une concertation entre les responsables des services 
publics est indispensable pour résoudre le problème posé. 

Il y a lieu, pour terminer, de relever que depuis l'acceptation du postulat 
un nombre important de nouvelles cabines téléphoniques ont été installées en 
différents endroits de la ville. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 11 janvier 1990. 

M. Bernard Vorlet (S). La réponse du Conseil administratif au postulat de 
Mme Perrottet-Ducret n'est à mon sens pas convenable et ne répond pas à la 
demande. 

Si, en décembre 1985, Genève, ville frontière, était désavantagée vis-à-vis 
de Zurich et de Winterthur, on nous dit que depuis ce postulat un nombre 
important de cabines ont été installées. Il serait important de savoir combien, 
et si la différence entre Genève et Winterthur de par leur situation est 
comparable. 

De plus, vu les difficultés de la Direction d'arrondissement des téléphones 
se rapportant aux emplacements, le Conseil administratif, en accord avec le 
Conseil d'Etat, devrait proposer à la Direction des téléphones les endroits où 
une cabine serait visible et ne gênerait pas sur le plan esthétique. 

Nous pouvons être reconnaissants à notre collègue Mme Perrottet-Ducret 
pour son postulat, qui répond à un urgent besoin, conscients du manque très 
important de cabines téléphoniques en ville de Genève 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je pense qu'il ne faut pas tellement se préci
piter de construire de nouvelles cabines téléphoniques, car un grand nombre 
d'entre elles sont détruites par vandalisme. Avant d'installer une cabine télé
phonique, il faudrait s'assurer de sa protection, sinon c'est absolument inutile. 
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5. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Guy 
Savary, développée le 23 avril 1986, intitulée: les engage
ments individuels et en groupes de handicapés par la Ville de 
Genève1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève emploie un certain nombre de personnes handicapées 
ou dont l'incapacité de travail est réduite ou encore qui sont en butte à des pro
blèmes particuliers d'intégration ou de réinsertion. 

L'action de la Ville en ce domaine s'exerce sur deux plans principaux : 

- engagement direct de personnel ; 

- appui à des associations d'entraide spécifique. 

1. Engagement direct 

Cette action se pratique sous trois formes différentes : 

- engagement de handicapés pour une activité précise, généralement sur la 
base d'un contrat de droit privé de durée illimitée. 
Le traitement est imputé sur des crédits budgétaires spécifiques intitulés 
« Engagement de personnel à caractère social » et « Réintégration 
d'invalides». 
Actuellement la Ville de Genève occupe sept personnes engagées de cette 
manière; certaines ont une activité complète, d'autres à temps partiel. 
Leur rémunération tient compte de la situation particulière de chacune, 
notamment du degré d'invalidité ou de l'existence ou non d'une rente AI ; 

- affectation de collaborateurs de l'administration, devenus incapables pour 
des raisons de santé de remplir leur fonction, à d'autres activités plus 
légères. 

Le traitement de ces fonctionnaires est également prélevé sur les crédits 
budgétaires mentionnés ci-dessus. 
Neuf personnes bénéficient actuellement de cette situation; 

- maintenir en activité et dans leur emploi de fonctionnaire des personnes 
dont la capacité de travail s'est trouvée brusquement ou sensiblement ré
duite pour des raisons de santé sans que les conditions d'une mise à l'invali
dité ne soient réalisées. 

1 «Mémorial 143e année»: Développée, 2856. 
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Le traitement de ces collaborateurs continue à être imputé sur la rubrique 
«Traitement du personnel du service». 

En l'espèce, il s'agit d'un effort important de l'administration qui conserve 
ainsi à son service quelque 50 personnes qui n'ont nullement démérité, 
mais dont la capacité de travail s'est affaiblie. 

2. Appui à des associations d'entraide spécifique 

Plusieurs actions ont été ou sont actuellement menées sur ce plan, à titre 
expérimental : 

a) au Service des écoles l'entretien de la plupart des places de jeux est assumé 
par des équipes, il s'agit de l'Association de l'Orangerie, de l'Association 
«Réalise» et du Foyer du Bouchet ; qui sont formées de jeunes marginaux 
(anciens prisonniers, internés psychiatriques ou drogués). 

Ces institutions s'occupent de réinsertion sociale et les groupes sont dirigés 
par des éducateurs qui avaient au départ une profession manuelle ; 

b) aux Services voirie et nettoiement, des travaux de nettoyage sont confiés à 
une équipe du Foyer du Bouchet qui est également dirigée par un éduca
teur. L'expérience donne pleine satisfaction ; 

c) une expérience a été menée avec une équipe de la Bisaigue autogérée, l'un 
des membres en prenant la responsabilité. A la suite de difficultés, l'expé
rience a été mise en veilleuse. 

Les différentes actions décrites ci-dessus représentent un effort considéra
ble tant sur le plan social que financier. 

Elles requièrent de la part des responsables des services concernés beau
coup de disponibilité, de patience, de compréhension et de temps, ce qui ne va 
pas sans poser quelques problèmes et difficultés supplémentaires sur le plan de 
l'organisation et de la gestion. 

Dans les conditions actuelles, il paraît difficile, pour la Ville de Genève, de 
développer davantage son action en faveur des handicapés, laquelle - il faut le 
relever - s'ajoute à celle en faveur des chômeurs. 

A titre d'information et pour répondre à une question précise de l'interpel
lant, il faut souligner que la commune de Meyrin occupe une équipe de handi
capés physiques dans son centre de voirie horticole. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 11 janvier 1990. 
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6. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Olivier 
Cingria, Jean-Christophe Matt, Jean-Jacques Monney et 
Daniel 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)i. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- les engagements du Conseil administratif en réponse à une motion simi
laire en date du 16 décembre 1985 (Mémorial 1985, p. 1548 et suivantes); 

- les profondes modifications intervenues ces derniers mois aux Halles de 
l'Ile avec la disparition du CARAR qui était un des partenaires principaux, 
composé de 6 sociétés regroupant plus de 500 artistes genevois ; 

- l'échec de la commission de coordination et d'animation des Halles de l'Ile 
dans la programmation au sens où l'entendait le Conseil administratif dans 
la 3e conclusion de son rapport ; 

- que la formule proposée l'était à titre d'essai et que des engagements 
avaient été pris devant le Conseil municipal. 

Etant donné : 

- l'évolution impressionnante du coût des Halles de l'Ile qui passe de 
371500 francs aux comptes de 1983 à 798570 francs aux comptes de 1987, 
soit plus 115% en 4 ans et que, dans le même temps, une activité impor
tante, le CARAR, disparaît avec sa subvention de 180000 francs au budget 
1987; 

- le flou qui règne en matière de programmation selon les déclarations de 
Mme Cornu dans la revue «Scènes Magazine» N° 19 de mai 1988: «J'ai la 
responsabilité d'un espace qui appartient à la Ville et de ce fait mon cahier 
des charges prévoit que j'accueille des formes d'expression qui ne relèvent 
pas directement des arts plastiques», 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réexaminer l'ensem
ble de la politique des Halles de l'Ile sur le plan de l'affectation et de 
l'organisation. 

Le Conseil administratif est prié de présenter un rapport détaillé avec les 
activités des Halles. 

1 «Mémorial 146e année»: Développée, 3059 



4138 SÉANCE DU 27 FÉVRIER 1990 (après-midi) 
Motion: Halles de l'Ile 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

I. Introduction 

Il convient de rappeler que les Halles de l'Ile ont été rénovées et transfor
mées pour permettre de développer des activités nouvelles dans le domaine 
des arts visuels. 

C'est ainsi qu'une série de pièces ont été aménagées au premier étage du 
bâtiment à destination d'ateliers et que ces derniers sont loués à des artistes. 

En outre, la Galerie Papiers Gras organise des expositions et exerce son 
commerce concernant la bande dessinée dans une salle du premier étage. 

D'autre part, le bâtiment abrite un restaurant, où se donnent régulière
ment des concerts de musique de jazz, et Radio Lac y a établi ses studios. 

De plus, une librairie offre ses services au public. 

La Ville de Genève, quant à elle, exploite directement les deux halles 
d'exposition du rez-de-chaussée. 

Les objectifs poursuivis par Halle Sud sont les suivants : 

1. offrir au public genevois la possibilité de connaître certains artistes contem
porains de Genève ; 

2. inviter des artistes étrangers afin de permettre une comparaison; 

3. mettre sur pied des échanges qui donnent l'occasion à des artistes de Ge
nève d'être exposés dans d'autres villes suisses et à l'étranger ; 

4. informer le public et les artistes par le truchement d'une publication tri
mestrielle «Halle Sud». Cette revue est unique en Suisse romande. Elle 
offre la particularité de rendre compte des activités des Halles et elle fait 
paraître des articles de fond concenant des tâches qui complètent la pro
grammation des expositions. 

II. Activité de Halle Sud en 1989 et 1990 

Halle Sud a reçu la mission bien précise de promouvoir, par priorité, des 
artistes genevois et. notamment, de jeunes artistes. 

Cette mission implique des contacts avec des institutions semblables en 
Suisse et à l'étranger. C'est pourquoi, la programmation de Halle Sud s'ouvre 
très largement aux différents courants actuels des arts visuels. 
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Une consultation de différents milieux qui s'intéressent à ces problèmes à 
Genève a fait apparaître, dans l'ensemble, une approbation de cette activité 
(écoles d'art, sociétés d'artistes, responsables de galeries présentant de l'art 
moderne, etc.). 

a) Programme 1989 

A titre d'exemple, nous rappelons le programme des expositions organi
sées en 1989 : 

- jusqu'au 14 janvier 
TADAO ANDO - ARCHITECTE - JAPON ; 

- du 19 janvier au 25 février 
ERIK LEVINE - USA 
Sculptures en bois (le plus souvent contreplaqué) de grand format dont 
trois ont été réalisées à Genève. 
VIDÉO RÉTROSPECTIVE 1984 - 1989 
Compilation de la documentation relative aux expositions et événements 
organisés par Halle Sud depuis cinq années, complétée par des vidéos 
d'artistes genevois ; 

- du 2 mars au 1er avril 
JEAN-LUC MANZ - SUISSE 
Peintures dans le courant post-constructiviste et «néo-géo» d'un jeune ar
tiste qui vit et travaille à Lausanne ; 

du 27 avril au 3 juin 
THOMAS STRUTH - RFA 
Travaux photographiques, vues de Genève notamment (production hiver 
1988-1989), mais aussi Barcelone, Naples, New York, Tokyo; 

- du 7 juin au 1er juillet 
ARTISTES GENEVOIS 
Sur le thème art et langage ; 

du 6 juillet au 26 août 
LUMIÈRES - SÉLECTION D'ŒUVRES DU FRAC BOURGOGNE 
Organisée dans le cadre du bicentenaire de la Révolution française, cette 
exposition a pour but de souligner la spécificité et la qualité des collections 
du Fonds régional d'art contemporain de Bourgogne à travers un choix 
d'une dizaine d'installations d'artistes internationaux; 

- du 21 septembre au 28 octobre 
GUNTHER FORG / MARTIN KIPPENBERGER - RFA 
La première collaboration de deux artistes importants de la scène alle
mande (numéro spécial Martin Kippenberger de la Revue PARKETT) ; 
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- du 1er au 25 novembre 
PRIX CULTUREL «LA PLACETTE» 1989; 

- décembre 
HAUT PAYS-BAS. 

Halle Sud, en collaboration avec d'autres partenaires, a entrepris un grand 
nombre d'autres actions en Suisse et à l'étranger. Dans ce cadre, on peut 
signaler l'exposition multi-média CHARLÉLIE COUTURE, l'exposition de 
huit artistes genevois à l'occasion du cent cinquantième anniversaire de la 
Papeterie Brachard, une présentation d'œuvres de Michel BUTOR avec la 
collaboration de l'Université de Genève, ainsi qu'un cycle de conférences sur 
la création contemporaine avec le concours de PRO HELVETIA, de M. Alan 
Humerose, photographe genevois à Tokyo et Osaka, et l'exposition de cinq 
artistes suisses au château de Cadillac, près de Bordeaux, avec l'appui de PRO 
HELVETIA. 

Au début octobre 1989, plus de 10000 personnes ont visité les expositions 
présentées cette année. La fréquentation des manifestations organisées par 
Halle Sud est bonne. Elle est comparable par exemple avec celle de la Kunst-
halle de Berne qui dispose pourtant d'un budget supérieur. 

b) Programme 1990 

Pour 1990, sont déjà prévues les manifestations suivantes: 

- du 18 janvier au 4 mars 
KEITH SONNIER - ARTISTE AMÉRICAIN 
Sculptures en néon. Exposition coproduite avec le Musée de Dublin; 

- du 13 mars au 18 avril 
HIRSCH PERLMAN (aile Nord) 
PASCAL CONVERT (aile Sud) 
En collaboration avec la Shedhalle Zurich; 

- du 24 avril au 27 mai 
RACHEL WHITEREAD / MARK WALLINGER - GRANDE-
BRETAGNE 
ADRIAN SCHIESS / CHRISTOPH RUTTIMANN - SUISSE; 

du 31 mai au 24 juin 
MARIN KASIMIR B / REPRISE À MUNICH; 

- du 28 juin au 26 août 
ITALIE - THÈME CULTUREL DE L'ÉTÉ 1990 
En collaboration avec divers artistes italiens. Mise en lumière d'une spéci
ficité artistique ; 
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- du 5 septembre au 14 octobre 
IAN ANULI - ARTISTE SUISSE VIVANT À GENÈVE 
En coproduction avec la Kunsthalle de Zurich ; 

- du 18 octobre au 18 novembre 
PRIX CULTUREL «LA PLACETTE» 1990. 

III. L'avenir de Halle Sud 

La question doit être abordée en fonction des projets actuels concernant un 
Musée d'art moderne et l'activité du Centre d'art contemporain. Il faut rappe
ler que la Ville de Genève a acheté les immeubles 28-30, rue des Bains, selon 
acte notarié du 28 août 1989, et qu'elle est entrée en possession des immeubles 
au début du mois de septembre 1989. 

Il faut aussi préciser que la Société des instruments de physique déploie 
encore une petite partie de ses activités dans les lieux. Plus récemment, le 
Conseil administratif, suivant en cela les vœux exprimés par le Conseil munici
pal par une motion, a autorisé le Centre d'art contemporain à s'installer dans 
une partie des locaux en question car cette association ne pouvait plus utiliser 
les bureaux qui avaient été mis à sa disposition à la rue de FHôtel-de-Ville. 

Ensuite de l'achat des immeubles de la rue des Bains, l'Association pour 
un musée d'art moderne (l'AMAM) et le Centre d'art contemporain (CAC) 
ont décidé de mettre en œuvre le projet qu'ils avaient annoncé à la Ville de 
Genève et qui consiste à créer une Fondation pour l'art moderne et contempo
rain, fondation qui sera appelée à gérer le futur musée selon une organisation 
et des principes qui viennent d'être confirmés. Ils sont contenus dans des docu
ments transmis à la commission des beaux-arts, en réponse aux questions 
qu'elles a posées à propos de la rubrique budgétaire «3490 - Musée d'art 
contemporain». 

Le rôle qu'est appelée à jouer la Fondation pour l'art moderne et contem
porain, avec la collaboration de l'AMAM et du CAC, est à prendre en consi
dération pour déterminer si l'activité de Halle Sud doit être continuée et, dans 
l'affirmative, dans quelle direction elle doit être dirigée. 

Il faut d'abord constater que les activités prévues dans les anciens locaux 
de la SIP ne deviendront effectives que progressivement. Cela est d'autant plus 
évident que le Conseil municipal, dans sa séance du 10 octobre 1989, a voté 
une motion demandant au Conseil administratif d'étudier la possibilité de faire 
cohabiter dans les bâtiments de la SIP les activités suivantes: le Centre d'art 
contemporain de Genève, un musée d'art moderne, un musée d'automobile, le 
dépôt des collections du Fonds de décoration, l'artothèque de la Ville et une 
cafétéria. 
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Il est évident que l'examen de ces différentes activités et la détermination 
des moyens dont elles ont besoin nécessiteront encore beaucoup de contacts et 
de préparation. Ainsi, l'activité de Halle Sud doit s'inscrire dans ce contexte 
avec la préoccupation d'éviter des dépenses qui pourraient faire double emploi 
ou qui n'apparaîtraient pas comme nécessaires. 

Or, en ce qui concerne l'art d'aujourd'hui, la création du futur Musée d'art 
moderne et le développement des activités du CAC à la manière d'une «Kuns-
thalle» font apparaître que la promotion des artistes genevois, et notamment 
des jeunes artistes, ne doit pas être négligée. C'est, d'orés et déjà, la mission 
assignée à Halle Sud. De plus, les locaux des Halles de l'Ile ont été aménagés 
par la Ville de Genève pour recevoir des expositions et ils sont, aujourd'hui, 
parfaitement aptes à ce but, ainsi qu'en bon état. 

C'est pour cela qu'il paraît juste et économique de continuer à les utiliser, 
pour l'an prochain en tout cas, dans la perspective qui a été définie ci-dessus. 
Cela permettra à Genève de continuer son action en faveur des arts visuels 
pendant la période de préparation et la mise en route des activités prévues 
dans les immeubles de la rue des Bains. 

A propos de ces derniers, il faut ajouter que leur utilisation, dans les buts 
indiqués, rend nécessaires, au préalable, certains travaux et aménagements 
touchant en particulier à la sécurité, aux installations électriques et sanitaires. 
L'AMAM et le Centre d'art contemporain ont déjà fait faire une étude préala
ble d'architecte et le Service des bâtiments de la Ville se penche sur cette 
question. 

En conclusion, le Conseil administratif s'efforce d'éviter une dispersion des 
efforts en faveur des arts visuels. Il étudie donc la possibilité d'utiliser le plus 
rationnellement possible les immeubles de la rue des Bains. Une concertation 
avec les Associations concernées permettra de fixer les conditions dans les
quelles l'encouragement aux artistes habitant Genève pourrait être réalisé dans 
le futur. 

En l'état, et pendant la période d'étude et de travaux, il paraît souhaitable 
de continuer les activités d'expositions de Halle Sud en même temps que sont 
conduites les études pour un aménagement différent de cet ensemble immobi
lier qui pourrait, par exemple, être ultérieurement affecté à des activités com
merciales et sociales telles que librairie d'architecture, magasin de musique, 
vente d'instruments, de disques et de cassettes, drugstore, etc. Actuellement, 
il n'est cependant pas possible de fournir des indications plus précises quant à 
ces projets. 
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Enfin, pour répondre à la demande d'explications détaillées quant aux 
dépenses prévues par Halle Sud, il est joint à la présente réponse le projet de 
budget 1990 tel qu'il est établi en six positions. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 3 novembre 1989. 

Annexe citée. 



_ 4144 SEANCE DU 27 FÉVRIER 1990 (après-midi) 
Motion : Halles de l'Ile 

T* O 
<*l sO 

a ui 
UJ + « > _t 4- X UJ 

r t u oc 

11 

il iiiiii 
•O m (M O M «*• 

U, s a. ne < e d 

10 Z UJ 
ee UJ 0 . Ok. Z ut u< 

< > X UJ 3 3 C _J Z 
u te A O Ul « < 

0. U 3 
t - 1 - UJ o. o m 

a o z l ~ Z (E 3 f i v> 
UJ z ui •< 

-j _» z S K * 

ut v> t» t/> 

I L U . I U O -
u u l Z 

3 v) ui o 

< O 3 3 X 

•* o irt n; 

i- a 

< 

< u Z «C u a. 
0É UJ UJ - I <-• 
3 Wl W - J I -

M a : I A Z A 3 U J 

• « u j « O O- T" 
UJ - > « Z >-l l/> UJ 

I E? 
i - ^ i - O u j m w t c Z Z " M < » . 1 1 I H M < L I U I U 

u i i - i i i r H < r o " i -
x v > O H « a c > - > v ) ( n z 

K i u o : u t u i X < u j O O H Z _ i u _ j n ; o a : Z u j « O u j C C K < C v i s u 

m « O 
1 X 3 X 
t- o a. 

« œ < c 3 3 m O. 
< u u> < 

m M 3 
«- r-> .# 
O O O 
Kl Kl Kl 

O O O O PJ Kl 

Kl Kl Kl Kl Kl Kl 

Kl %f 
|V O 

IV *» 1
.0

0
0

 

2
.0

0
0

 
5

.0
0

0
 

3
.0

0
0
 

4
.0

0
0
 

"• Kl Kl Kl 

O Kl 

K> "1 

in I M 
O u"< r-
INI -*• M 
( M M T -

f^ * * *4- -J> M 
«i O -O Kl "3 
N i o r t - o 

•o f : I M o o 



SÉANCE DU 27 FÉVRIER 1990 (après-midi) 
Motion : Halles de l'Ile 

4145 

-r o o o o o o o 
n o o o n o o r a 
c n o c o o n o 

§ t O 
a: 
o 

i u 

IT
IO

l 
PU

3I
 

1 -
u o t - o e 
3 V T: o : o: a. h 

<= 
t - o x u> 

C l • e > > r e 3T Z !•> </i r 

ï *-* °' 
Ul a E 

s 
Z U - « l 
•t 19 « U l 

I/l a 3 « < o. _J 

= P 7. m l - t - T: O 
O 3 a re o 5 - Z >-< *T 

— 3 LU o U I O > « 
t - - J - J K v) a a E o O 

•C • t u 1- u . 
IA •z a . 
O o o ec ce _l Z •> w H H h w 
(L >-

i - 3 a . n < •* « n o 
K T n «e < ft* LU I Ï a u 

U 

< «-"-> Û. I_l £L U- a : u- u. > -1 

D o c: o O O O D O 
O o c ci O O O O O 

IM 
M c . r j M a f l • * M -O O 

S o o a - J <*> 
- c >o o m 

1*1 '" ̂ ~ M P I MW-r 

Q o o o a • O O O O 
O o o o o o o o - r 
O o o o o o o o *r 

C ! o a o P-I O r- O 
O « f t n M ui *-

• * • * - ^ -

O O LA O T-
•O » e. *r r*ï f J O S O » 

•o o «5 O M (M O 
O rg n r - f i l •O -O -O r- ru 
« fU K> P. O o- ui o- o ru 

n ui r- O i - -J- f^ 1 - U» 
m ru - o n « r- KI ru ru 



4146 SÉANCE DU 27 FÉVRIER 1990 (après-midi) 
Motion: Halles de l'Ile 

Le président. Il était prévu de joindre ce point de Tordre du jour à celui qui 
a trait à la motion N° 303, mais cette dernière est reportée. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, ce n'est pas un re
port, mais un retrait pur et simple de la motion N° 303 de M. Lescaze et de 
moi-même sur l'installation du CARAR aux Halles de l'Ile. 

Pourquoi ce retrait? J'ai eu plusieurs contacts, ces dernières semaines, 
avec M. Emmenegger. Il va peut-être nous donner deux ou trois mots d'expli
cation. Dans sa réponse à la motion N° 220, il nous indique que toutes les 
mesures ont été prises concernant un réaménagement des Halles de l'Ile. C'est 
pour cette raison que nous avons retiré notre motion N° 303. 

M. René Emmenegger, maire. M. Monney a rappelé le vote émis par la 
commission des beaux-arts, demandant que le CARAR puisse réintégrer, en 
tout cas, un local d'expositions dans les Halles de l'Ile. La réponse que nous 
avons déposée fait suite à la motion N° 220, intitulée «Pour revoir l'organisa
tion et l'animation des Halles de l'Ile», dont nous discutons maintenant. 

J'ai effectivement pris contact avec les intéressés et nous sommes convenus 
que le programme préparé par la Ville de Genève, par le truchement de ses 
collaborateurs, sera exécuté en fonction des engagements actuellement pris 
jusqu'au 30 juin; un programme supplémentaire est prévu en septembre. 
Comme il en a exprimé le désir, le CARAR pourra réintégrer une des halles 
d'expositions dès la rentrée de septembre. Des dispositions budgétaires sont 
prises afin que, pour cette année, puisque nous ne pouvons pas augmenter la 
subvention qui lui est attribuée et qui a été votée par le Conseil municipal, le 
CARAR puisse intervenir sur mandat de la Ville et dans le cadre des disposi
tions budgétaires que vous avez acceptées. Ce changement n'impliquera donc 
pas de dépassements ou de dépenses supplémentaires. Le CARAR s'est dé
claré d'accord avec cette situation. La publication de Halle Sud sera mainte
nue. Pour une période transitoire, la collaboratrice et le collaborateur de la 
Ville conserveront des locaux aux Halles de l'Ile. Dans le cadre de l'aménage
ment et du fonctionnement des anciens immeubles de la SIP, dont le pro
gramme a été recommandé par le Conseil municipal par la motion qu'il a 
acceptée lors de la dernière séance, ces collaborateurs pourront à l'avenir 
travailler à la SIP, si les fondations concernées le veulent bien et si cela peut 
entrer dans le cadre de nos budgets. Je crois avoir ainsi répondu aux vœux 
exprimés par la commission des beaux-arts. 
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Mme Nelly Wicky (T). Je dois dire que cette façon de procéder m'inquiète 
un peu. C'est comme si Ton voulait nous empêcher de dire ce que l'on a sur le 
cœur, et moi j'ai quelque chose sur le cœur, et je vais vous le dire. 

Au nom du groupe du Parti du travail, j'aimerais manifester notre étonne-
ment et notre inquiétude. Datée du 3 novembre 1989, la réponse de M. le 
conseiller délégué à cette motion est claire. Elle relève l'importance du main
tien de l'activité de Halle Sud. En page 5, on peut lire: 

«En ce qui concerne l'art d'aujourd'hui, la création du futur musée d'art 
moderne et le développement des activités du CAC à la manière d'une 
«Kunsthalle» font apparaître que la promotion des artistes genevois, et notam
ment des jeunes artistes, ne doit pas être négligée. C'est d'ores et déjà la 
mission assignée à Halle Sud. De plus, les locaux des Halles de l'Ile ont été 
aménagés par la Ville de Genève pour recevoir des expositions. Ils sont aujour
d'hui parfaitement aptes à ce but, ainsi qu'en bon état. 

» C'est pour cela qu'il paraît juste et économique de continuer à les utiliser, 
pour l'an prochain en tout cas, dans la perspective qui a été définie ci-dessus. 
Cela permettra à Genève de continuer son action en faveur des arts visuels 
pendant la période de préparation et la mise en route des activités prévues 
dans les immeubles de la rue des Bains.» 

Et en conclusion : « En l'état, et pendant la période d'étude et de travaux, il 
paraît souhaitable de continuer les activités d'expositions de Halle Sud en 
même temps que sont conduites les études pour un aménagment différent de 
cet ensemble immobilier qui pourrait, par exemple, être ultérieurement affecté 
à des activités commerciales et sociales telles que librairie d'architecture, ma
gasin de musique, vente d'instruments», etc. 

Nous avons même voté le budget pour les Halles de l'Ile et la programma
tion pour 1990 a été préparée par la responsable. Or, nous apprenons qu'à la 
suite de différentes propositions, motions, achat de la SIP et retour du CA-
RAR en l'Ile, la responsable, Mme Renate Cornu, doit renoncer à son activité. 

Nous avons beaucoup de sympathie pour le CARAR et nous savons les 
difficultés qu'il a eues pour trouver un lieu d'expositions. Nous trouvons im
portant pour lui de pouvoir posséder un lieu fixe. Ce qui nous inquiète, c'est 
que cela soit au détriment d'une autre activité. Cela ouvre la porte à toutes 
sortes de méthodes arbitraires. Une activité nous déplaît au Grùtli, par exem
ple, dépêchons-nous de la remplacer par une autre. 

De nature, je suis plutôt classique et romantique, mais je continuerai à me 
battre pour que tout le monde ait le droit de s'exprimer. L'activité des Halles 
de l'Ile était une de celles que je respectais. 
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Pourquoi ce revirement dans l'attitude du conseiller délégué et, surtout, 
pourquoi cette décision si rapide alors que l'année 1990 était déjà programmée 
pour les Halles de l'Ile? Alors, je dis bien oui à la réintégration du CARAR, 
mais que cela ne se fasse pas au détriment d'une autre activité. 

M. René Emmenegger, maire. Je comprends parfaitement les inquiétudes, 
le souci de Mme Wicky et je les partage pleinement. J'ai aussi souvent eu 
l'occasion de dire ce que je pensais du travail qui était effectué par Halle Sud et 
je n'ai pas changé d'avis. Simplement, Madame, je vous rappelle qu'il y a eu 
une discussion budgétaire, qu'il y a eu une décision de la commission des 
beaux-arts, que je ne pouvais pas respecter. En principe, ce n'est pas ce que je 
fais. J'observe démocratiquement les décisions des commissions et du Conseil 
municipal. J'ai ici le rapport qui nous dit que le transfert au CARAR de 
200000 francs de la subvention à Halle Sud est assuré. Le principe même de la 
réception du CARAR a été admis à l'unanimité. Alors, il est vrai que j'ai aussi 
toujours déclaré qu'il n'y aurait pas de Kunsthalle - ou, parlons français, de 
lieu d'expositions - pour l'art contemporain et l'art de recherche contempo
raine à Genève. Nos moyens ne nous le permettent pas. Nous ne sommes pas 
une ville comme Paris, je crois qu'il faut garder un sens de la mesure tout en 
faisant bien les choses. Le vœu émis par la commission des beaux-arts, je le 
comprends, je l'ai même tellement compris que pendant cinq ou six ans, c'est 
moi-même qui ai proposé que le CARAR puisse travailler aux Halles de l'Ile. 
C'est donc dans cette optique qu'un aménagement est fait cette année. Comme 
je vous l'ai expliqué, il est destiné à assurer une transition, j'espère la plus 
harmonieuse possible, entre la situation actuelle des Halles de l'Ile et les activi
tés que nous avons l'intention d'installer à la rue des Bains. Ceci, du reste, est 
conforme, je l'ai rappelé, à la motion votée ici par le Conseil municipal. Je 
redis donc que le programme préparé par Mme Cornu, puisqu'il s'agit d'elle, 
sera intégralement maintenu, que les engagements qu'elle a pris seront tenus; 
qu'en ce qui concerne les employés de la Ville, leurs contrats de travail seront 
garantis et je ferai en sorte qu'ils puissent continuer à déployer leurs activités. 

Mme Nelly Wicky (T). On parle d'une décision de la commission des beaux-
arts, mais je répète que cette discussion a eu lieu dans le cadre du rapport de 
M. Lescaze lors de l'étude du budget et on a discuté en commission de la 
réintégration du CARAR. Ceci a été voté à l'unanimité. Mais la diminution de 
200000 francs de la subvention des Halles de l'Ile pour les donner au CARAR 
n'a pas été votée à l'unanimité. Ce qui m'ennuie, c'est que l'on fait porter 
toute la responsabilité à la commission des beaux-arts, alors qu'ici, en séance 
plénière, on n'a jamais voté une décision pareille. Certains conseillers pensent 
que Mme Renate Cornu fait un excellent travail et ne comprennent pas pour-
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quoi elle se trouvera mise à la porte en janvier. En commission, la diminution 
de la subvention a été acceptée par 8 oui, 1 non et 4 abstentions. Le budget des 
Halles a été voté en séance plénière et sans diminution. Je pense qu'une déci
sion aussi importante aurait aussi dû être soumise en séance plénière. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne pensais pas qu'un débat allait s'instal
ler sur ce dossier, mais il faudrait être complet dans l'information. Il y a deux 
niveaux dans l'information concernant les Halles de l'Ile et l'art contemporain 
à Genève ; il y en a un qui a une portée à long terme et M. le maire l'a rappelé. 
C'est le débat de fond qui a prévalu à la commission des beaux-arts, lorsqu'il 
fallait décider si oui ou non la SIP allait accueillir un musée d'art moderne et 
un centre d'art contemporain. Cette décision de fond à la commission des 
beaux-arts s'est traduite par un oui à la SIP, mais un non à une politique 
culturelle finançant deux Kunsthalle, c'est-à-dire deux centres d'art 
contemporain. 

La commission des beaux-arts est allée plus loin, puisqu'elle a dit, compte 
tenu de l'activité de Mme Cornu et de la politique culturelle de notre ville, qu'il 
était souhaitable qu'une activité d'art contemporain de type local, c'est-à-dire 
couvrant Genève et la région Rhône-Alpes, soit poursuivie. C'est en ces ter
mes que M. le maire a certainement discuté avec Mme Cornu, mais vous savez 
également que la responsable des Halles, qui a développé une autre politique 
de type art contemporain de niveau international, n'avait et n'a toujours au
cune envie de développer cette politique. Alors, évidemment, il y a des choix à 
faire. C'étaient des décisions politiques engageant le long terme, à savoir 
une politique culturelle excluant que la Ville finance deux centres d'art 
contemporain. 

Il y a une décision, Mme Wicky a raison, à court terme, celle qui concernait 
le budget 1990. Alors là, il est clair que l'ensemble de la subvention des Halles 
de l'Ile, qui comprend notamment l'activité de Mme Cornu, a été maintenu; 
mais il est clair aussi que cela n'est valable que pour l'année 1990 et M. le 
maire vous a dit que l'intégralité des activités qui avaient été programmées par 
Mme Cornu dans les Halles de l'Ile était maintenue. En conséquence, il n'y a 
pas de contradiction entre le vote du budget et ce qui se déroule maintenant 
aux Halles de l'Ile. Ce qui est certain, c'est que sans augmentation de subven
tion, on arrive à redonner la juste place des artistes du CARAR, artistes, 
artisans, créateurs, plasticiens et sculpteurs qui avaient perdu leur place par 
absence de lieu dans notre ville. Cette place leur est redonnée. Si le Conseil 
administratif, grâce à la subvention attribuée aux Halles de l'Ile arrive à faire 
fonctionner le CARAR, cela me paraît tout à fait correct par rapport aux votes 
successifs qui ont eu lieu dans ce Conseil municipal et je ne vois aucune contra
diction. Il y a d'un côté une activité aux Halles de l'Ile qui va se poursuivre en 
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1990 sur la base du budget que Ton a voté, Madame Wicky, mais il y a de 
l'autre côté la réintégration du CARAR, avec une aide financière prise sur le 
budget de l'ensemble des Halles de l'Ile, ce qui me paraît normal et qui n'est 
que le retour à la situation antérieure, parce que toutes les déclarations du 
Conseil municipal et le vote des Halles de l'Ile, les déclarations du maire 
comme celles des conseillers municipaux concordaient: les Halles de l'Ile 
avaient pour mission prioritaire de donner une place aux artistes et artisans 
genevois. Nous avions tous accepté cette politique. 

Si, ensuite, le CARAR a connu des mésaventures à cause peut-être d'un 
personnel qui n'a pas été à la hauteur de sa tâche, on ne doit pas jeter l'ana-
thème sur l'ensemble des créateurs artisans et artistes genevois. Ceux-ci méri
tent une place, il faut simplement que les gestionnaires qui s'occupent de ces 
activités le fassent correctement. En cela, je rejoins les déclarations de M. le 
maire. Je le remercie d'avoir empoigné ce dossier, d'avoir discuté, négocié des 
situations difficiles dues à des problèmes humains : il y a des salariés. Ce n'était 
pas facile de développer deux activités dans le cadre des Halles de l'Ile avec le 
même budget, les mêmes locaux. Je me déclare satisfait quant à cette réponse 
et je remercie M. le maire de son activité. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Emmenegger, depuis un certain 
temps, j'ai toujours manifesté une inquiétude à propos des Halles de l'Ile -
toute cette gymnastique qui est en train de se développer, installation du 
CARAR - et je continue à me demander : est-ce qu'en s'accrochant aux Halles 
de l'Ile, on est sûr que c'est le lieu qui convient à ces activités artistiques? J'y 
vois, pour ma part, toujours un désert; ce que j'avais appelé autrefois le cer
cueil flottant. J'ai écouté avec intérêt tout ce qui s'est dit mais. Monsieur 
Emmenegger, pouvez-vous nous assurer que si encore une fois les Halles de 
l'Ile devaient devenir un désert culturel on changerait diamétralement de lieu, 
on chercherait autre chose ? Un lieu comme les Halles est un lieu qui pourrait 
avoir un rendement extraordinaire. Je ne trouve pas tout à fait naturel qu'un 
lieu pareil soit à ce point mal utilisé. 

M. René Emmenegger, maire. Je crois que tout ceci est une question de 
vision, de regard. M. Matt voit un désert. Je vois des œuvres d'art. Alors à 
chacun son opinion ! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Vous savez. Monsieur, des œuvres d'art, 
même les plus merveilleuses, s'il n'y a personne pour les regarder, c'est bien 
dommage... 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). N'étant pas un spécialiste de la commission des 
beaux-arts et de ses différentes activités, en écoutant les différents interve
nants, je constate que ce soir et cela pour fin juin, on a mis Mme Cornu à la 
porte. Selon les déclarations de MM. Monney et Emmenegger, si on est politi
cien, que l'on écoute bien et que l'on comprend le sens des phrases, ce soir on 
a mis à la porte Mme Cornu. Il faut être clair, il faut le dire, il faut que cela soit 
dans le Mémorial. On remercie le Parti radical de sa prise de position. Merci, 
Monsieur le maire. 

M. René Emmenegger, maire. Après ce qui vient d'être dit, je me sens 
obligé de confirmer qu'aucun des collaborateurs de la Ville n'a son emploi en 
danger, nous ferons en sorte qu'ils puissent continuer à travailler 
normalement. 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion des commis
sions des travaux et des finances, acceptée par le Conseil mu
nicipal le 25 avril 1989, intitulée: entretien des bâtiments pu
blics (M 251)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- l'importance et la valeur des bâtiments publics du patrimoine administratif 
de la Ville ; 

- le devoir prioritaire de notre municipalité d'entretenir son patrimoine; 

- le recours trop fréquent à des crédits extraordinaires d'investissement pour 
financer des travaux d'entretien courant, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

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

à poursuivre cette augmentation dans les budgets suivants jusqu'à l'obten
tion, dans un délai de 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. 

1 «Mémorial 146e année»: Développée. 4039. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif avait tenu compte des vœux du Conseil municipal 
dans sa proposition de budget 1990 en portant à 10000000 de francs le montant 
dans les travaux d'entretien des bâtiments publics, ce qui représentait le 0,82% 
du montant estimé de la valeur des bâtiments publics, soit environ 1230000000 
francs. 

Pour atteindre le chiffre de 1,25% en trois ans tel que souhaité par la 
motion, le découpage suivant avait été prévu: 

1990 0,82% 1230000000 francs environ 10100000 francs 
1991 1,00% 12230000 francs 
1992 1,25% 15375000 francs 

La majorité du Conseil municipal est revenue sur sa décision et aucune 
augmentation du budget d'entretien des bâtiments publics n'a été acceptée. Le 
Conseil administratif déplore vivement cette volte-face. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 19 janvier 1990. 

M. Bernard Vorlet (S). On peut remercier Mme Burnand de sa réponse 
claire et concise. Toutefois, il eût été judicieux de souligner que le Conseil 
administratif ne manquera pas au cours de l'année de formuler une proposition 
allant dans le sens de cette motion. Mesdames et Messieurs, vu l'état de nos 
finances, on pourrait comprendre qu'à situation exceptionnelle mesure excep
tionnelle, mais en ce qui concerne l'entretien de notre patrimoine, qui déjà 
laisse à désirer. Mesdames et Messieurs de la majorité, vous avez fait un mau
vais choix pour trouver des économies. 
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8. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mm e Myriam 
Lonfat, acceptée par le Conseil municipal le 7 novembre 1989, 
intitulée: insonorisation du restaurant scolaire de Carl-Vogt 
(M 282)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que : 

- la norme admissible en décibels est, selon l'étude du service technique du 
Département de l'instruction publique, dépassée (plus de 70 décibels); 

- les matériaux utilisés (toujours d'après cette étude), trop rigides et trop 
durs, provoquent par là même une réverbération trop grande; 

- cela provoque également un surcroît de fatigue chez nos petits ; cette fati
gue, s'ajoutant à celle déjà inévitable due au séjour de nos enfants dans nos 
écoles, équivaut à une journée de travail chez un adulte, voire plus; 

- le Service des écoles n'a plus l'intention, tel que prévu à l'origine en accord 
avec la CIA, de rendre ces locaux à l'achèvement de Cité Nouvelle III ; 

- pour une période d'utilisation qui perdure, cette insonorisation se justifie 
pleinement ; 

- les 50000 francs que cela nous coûte ne doivent en aucun cas constituer un 
obstacle à entreprendre lesdits travaux, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre les 
démarches nécessaires pour que cette insonorisation soit réalisée le plus rapi
dement possible. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Rappel chronologique 

L'étude et le suivi des travaux d'aménagement du restaurant scolaire de 
Carl-Vogt ont dû être confiés à l'Association d'architectes pour la construction 
de logements sur le terrain de l'ancien Palais des expositions. 

Les locaux ont été mis en service le 9 janvier 1989. Pour que ce restaurant 
puisse être ouvert à cette date, l'architecte a dû exiger des entreprises un effort 
important, notamment en imposant des heures supplémentaires et en deman
dant de travailler les jours de congés. 

1 Développée, 2343. 
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Après la mise en service, le problème de Tinconfort phonique a été signalé. 
Cette nuisance n'a pu être observée qu'une fois les locaux occupés par les 
enfants. Des mesures de vérification ont été réalisées à la demande du Service 
des écoles, par le service audiovisuel du Département de l'instruction 
publique. 

Un rapport indiquant le résultat de ces mesures et des propositions d'amé
nagements à réaliser en vue d'atténuer le bruit ambiant a été remis au Service 
des écoles. 

Afin d'examiner, sur place, les différents points relevés, une séance a été 
organisée avec les utilisateurs et les constructeurs. 

Lors de cette réunion, il a été décidé d'un commun accord que, dans un 
premier temps, la mise en place d'éléments acoustiques sous le plafond devait 
être exécutée, avant de procéder à de nouvelles mesures de contrôle. 

Ces nouvelles mesures avaient pour but de déterminer si la solution préco
nisée s'avérait suffisante, ou si d'autres travaux d'aménagement devaient être 
entrepris. 

Parallèlement, le bureau d'architectes devait fournir au Service des écoles 
le décompte final de ce chantier, afin de connaître les disponibilités financiè
res, dans le but de décider de la possibilité de la prise en charge des travaux 
supplémentaires. 

Or, le Service des écoles a dû relancer les mandataires, à de nombreuses 
reprises, pour obtenir ce document en octobre 1989. 

C'est en raison de ce retard qu'aucune intervention n'a pu être décidée plus 
tôt. 

Finalement, la décision a été prise de mettre en place des panneaux acous
tiques. Pour des raisons pratiques et de coordination, l'architecte mandaté a 
été chargé, par le Service des écoles, de faire réaliser ces travaux. 

2. Autres éléments de réponse à la motion de Mme Lonfat 

a) Selon le rapport du Service des écoles, il ressort qu'aucune mesure n'a été 
effectuée par le service technique du Département de l'instruction publi
que, permettant de dire que le niveau sonore dépasse 70 dB. 

Les mesures réalisées concernent en fait des temps de réverbération du 
bruit ; 
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b) le Service des écoles n'a jamais fait part d'une décision de renoncer à 
améliorer le confort acoustique de ces locaux. Seule l'obligation d'être en 
possession du décompte final a différé l'exécution des travaux ; 

c) depuis le début de l'exploitation, la nécessité d'intervenir sur le plan phoni
que a été admise. Le coût indiqué par l'intervenante (50000 francs) ne 
correspond à aucune étude réalisée par le Service des écoles ; 

d) selon toute vraisemblance, la mise en place de panneaux acoustiques sur le 
plafond constituera une solution suffisante pour atténuer sensiblement le 
bruit ambiant de ces locaux ; 

e) le planning prévu par le Service des écoles, d'entente avec l'architecte et 
l'entreprise, prévoit de réaliser les travaux au début 1990. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 11 janvier 1990. 

Le président. Etant donné que l'interpellation N° 787 de M. Albert 
Knechtli a été reportée sur sa demande, puisque ce dernier assiste à une réu
nion de la BCG, nous passons directement au point suivant. 

9. Motion de M. Alexandre Wisard et de Mme Andrienne Soutter : 
sécurité des minipiétons dans la Vieille-Ville (M 298)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- le stationnement anarchique qui règne au Bourg-de-Four, devant le Palais 
de justice, obligeant les enfants accompagnés ou non à se déplacer sur la 
chaussée ; 

- que de nombreux parents ont signalé dans une récente enquête consacrée 
au chemin des écoliers, que cet endroit était dangereux; 

qu'effectivement cet endroit est un passage obligé pour les écoles Ferdi-
nand-Hodler, de Saint-Antoine ainsi que pour le jardin d'enfants du Petit 
Bonheur (rue Verdaine), 

1 Développée, 2611 
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le Conseil administratif est invité à entreprendre des travaux d'élargisse
ment du trottoir devant le Palais de justice et à prendre contact avec le Dépar
tement de justice et police pour redéfinir le système de parking devant les 
Degrés-de-Poule (transformation en places de livraison pour les commerces et 
places de parking courte durée, 30 minutes, pour les clients des commerces). 

M. Alexandre Wisard (PEG). Cette motion répond à une attente du quar
tier Centre-Vieille-Ville. Il y a une année, ce quartier a consulté très largement 
les parents d'enfants fréquentant les écoles de Ferdinand-Hodler, Saint-An
toine ainsi que le jardin d'enfants du Petit Bonheur de la rue Verdaine, pour 
voir quels étaient les problèmes sur le chemin des écoliers que leurs enfants 
devaient prendre. Il en est ressorti qu'effectivement un des points noirs, thème 
de cette motion, était le passage devant le Palais de justice - le bâtiment, pas le 
restaurant. Il faut savoir que la journée, principalement le matin et aussi par
fois, mais dans une moindre mesure, l'après-midi, le trottoir est constamment 
occupé par des véhicules de livraisons, qui ne savent pas où se garer. Je pense 
particulièrement aux magasins des Caves du Palais de justice et cela peut se 
comprendre, ces gens ne savent pas où se mettre. Par contre, ce qui peut moins 
se comprendre, c'est que le trottoir est occupé par des véhicules privés, notam
ment les avocats qui vont défendre la veuve et l'orphelin au Palais de justice. 
Je ne prendrai qu'un seul exemple, nous avons vu très régulièrement au mois 
de novembre, décembre, la magnifique Range Rover de Me Barillon station
née de 8 h à 18 h sur ce trottoir... 

Le président. Ne donnez pas de nom, s'il vous plaît, Monsieur Wisard! 

M. Alexandre Wisard. Je vous comprends. Monsieur le président ! Mais je 
ne voulais pas manquer cela. 

Le président. C'est moi qui reçois des lettres recommandées ensuite. 

M. Alexandre Wisard. Vous me la transmettrez! Cela dit, il y a manifeste
ment un problème quand les enfants se déplacent : ils n'ont pas la possibilité de 
poursuivre sur le trottoir, qui est relativement étroit à cet endroit. La solution 
est toute simple, c'est de procéder à l'élargissement du trottoir et, pour ne pas 
trop rétrécir la chaussée, qui l'est déjà suffisamment à cet endroit, de modifier 
le système de parcage. Je précise à la fin de cette motion qu'effectivement le 
parcage dans la région peut être redéfini, pour, d'une part, permettre aux deux 
commerces, c'est-à-dire l'épicerie de M. Pizzo et les Caves du Palais de justice 
- j e le dis tout de suite, je n'ai pas le 10% chez eux - de bénéficier de station-
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nements réguliers pour leurs véhicules. Ces gens-là n'arrivent pas à travailler, 
ils sont obligés de jongler toute la journée pour recevoir de la marchandise, 
l'emmagasiner ou la livrer. Donc, c'est une motion sans prétention, mais qui 
répond effectivement à une demande. Je signalerai pour terminer que plu
sieurs points noirs dans le quartier sont déjà en voie d'être résolus. Au niveau 
de ce chemin des écoliers, nous avons eu par exemple un passage piétons qui a 
été dessiné sur le bas de la rue des Chaudronniers. Nous avons eu des avancées 
de trottoirs qui ont été faites en bas de la rue Verdaine. Donc, nous allons dans 
le bon sens, dans celui de la sécurité de ces enfants. Concernant le secteur du 
Palais de justice, le Département de justice et police attend de la Ville un 
mandat clair, savoir si elle est d'accord de redéfinir ces éléments pour assurer 
la sécurité. Voilà, je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). C'est minipiétons sur maxitrottoirs qu'on nous pro
pose ! En fait, ici, au problème du parcage, nous disons oui aux mesures sou
haitées, mais lorsque le parking de Saint-Antoine sera enfin réalisé. C'est 
d'ailleurs une mesure qui a déjà été votée par ce Conseil, il y a deux ans. Si le 
parking traîne, ce n'est en tout cas pas notre fait, n'est-ce pas? Je crois que 
certains groupes devraient aussi se poser des questions à ce sujet et, là, il y 
aurait sûrement des améliorations à obtenir. En fait, il faut lutter contre le 
parcage sauvage. D'ailleurs, il me semble que le poste de police n'est pas très 
loin! Il est vrai que les amendes n'ont probablement pas un fort effet sur les 
finances de certains. Pensons à la voiture de Me Barillon, dont c'est la place de 
parc préférée! Cette proposition est malheureusement sans vue d'ensemble. 
La régulation du parcage provoquera plutôt une augmentation du trafic et la 
création d'un véritable espace de parking devant le Palais de justice augmen
tera les dangers pour les autres. Ceci est maxibruit et dépenses pour minirésul
tats. On assiste à une piétonisation rampante et surtout à une transformation 
progressive de la Vieille-Ville en un quartier privilégié pour ses habitants à 
«l'abri des autres» qui, eux, doivent subir les nuisances et les dangers du trafic. 
Nous, nous voulons, et nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, une vision 
d'ensemble, une gestion globale ; c'est pour cela que nous disons : « Renvoyons 
ce problème à la conception globale de la circulation.» Pour l'instant, nous 
disons non, car nous ne voyons guère les avantages de cette motion, sinon ceux 
qui seraient des avantages électoralistes pour les motionnaires. Une question 
écrite aurait ici largement suffi pour obtenir une meilleure surveillance et quel
ques mesures proportionnées au problème avec des coûts proportionnés à nos 
moyens, quelques bornes par exemple. Je vous remercie de votre attention. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Je signale à mon prédécesseur que cette 
motion était demandée par le quartier. Elle est soutenue évidemment par 
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l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville et, ma foi, cette-
dernière est tout à fait cohérente en la matière puisqu'elle a retiré toutes ses 
oppositions, tous ses recours relatifs au parking de Saint-Antoine. Je crois qu'il 
faudrait une fois se le mettre dans la tête. 

Maintenant, est-ce que c'est faire preuve d'électoralisme? Alors là, je ne 
sais pas si j'ai besoin de ce type de motion pour être connu dans la Vieille-
Ville, Monsieur Ducret ! Je crois que les habitants savent très bien ce qu'il en 
est. 

Maintenant, question écrite ou motion? La motion est d'abord plus 
contraignante, elle peut aller plus vite et elle donne un mandat impératif au 
Conseil administratif pour essayer de réaliser quelque chose. Ce n'est pas 
coûteux, ce que nous demandons. J'aimerais que nous soyons bien clairs: si 
ceci se fait, ce que je souhaite vivement, j'aimerais que les gens, surtout les 
commerces dont j'ai parlé tout à l'heure, y soient associés. Je me suis déjà 
permis de prendre contact avec l'un des deux et il m'a dit être tout à fait 
favorable, parce que la situation qui règne aujourd'hui est anarchique. Mais, il 
faut quand même voir qu'en toile de fond il s'agit non pas d'électoralisme, 
mais de la sécurité des piétons, des petits, qui, eux, ne votent pas! 

Le président met aux voix la prise en considération de la motion. Le résultat étant identique (27 
oui, 27 non), le président départage en faveur de la motion. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil administratif est invité à entreprendre des travaux d'élargisse
ment du trottoir devant le Palais de justice et à prendre contact avec le Dépar
tement de justice et police pour redéfinir le système de parking devant les 
Degrés-de-Poule (transformation en places de livraison pour les commerces et 
places de parking courte durée, 30 minutes, pour les clients des commerces). 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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10. Motion de MM. Alexandre Wisard et Alain Vaissade: des 
fleurs et des légumes sur la place Sturm: pourquoi pas? 
(M 302)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- la place Sturm, sur laquelle se trouvent des baraquements scolaires provi
soires depuis plus de 20 ans (!), est en zone de verdure ; 

- la reconstruction de divers bâtiments scolaires permettra dans un proche 
avenir le démontage de ces baraquements, et par conséquent, de rendre à 
la parcelle son statut initial; 

- les projets de reconstruction des Archives cantonales relatifs à ce lieu sont 
abandonnés ; 

- les besoins de la population citadine s'orientent vers un contact rapproché 
avec la terre ; 

- pour diverses raisons, l'installation de jardins familiaux s'est faite principa
lement en périphérie, nécessitant l'emploi de la voiture, et que cette instal
lation s'est parfois faite en zone agricole ; 

- la création d'un jardin familial apporte une diversité bienvenue dans le 
paysage urbain, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'affecter une partie de la 
parcelle Sturm à des jardins familiaux. 

M. Ale^idre Wisard (PEG). La question que je pose avec cette motion, 
c'est un peu une nouvelle définition des espaces verts en ville. Je l'ai déposée, 
il y a deux mois, avec mon collègue Vaissade et, depuis, je peux vous dire que 
j 'en ai entendu des vertes et des pas mûres - ce qui tombe bien d'ailleurs pour 
un écologiste ! 

On peut effectivement s'interroger: est-ce utopique d'installer des jardins 
en pleine ville? On peut en discuter un bon moment, passionnément, on le 
fera d'ailleurs peut-être tout à l'heure, mais je jouerai carte sur table en vous 
avouant mon intention de renvoyer cette motion en commission. Je pense que 
les débats y seront peut-être moins passionnés, plus ouverts, plus objectifs. 
Cela dit, il faut quand même constater que, concernant les jardins familiaux -
on verra quelle conception les écologistes peuvent en avoir - il existe une forte 

1 Annoncée, 3131 
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demande. J'en ai eu récemment confirmation de la part d'organisations faî
tières. Il existe une très forte demande d'habitants de la ville également; il 
existe une longue liste d'attente, on parle de plus d'une centaine de personnes. 

Aujourd'hui, les jardins familiaux, vu l'exiguïté du territoire, ont été pro
gressivement grignotés puis expatriés vers la périphérie suburbaine, voire vers 
la campagne, en zones agricoles, voire en limite de zones forestières, je ne 
crois pas que cela soit intelligent. 

Aujourd'hui, nous assistons donc, avec ces problèmes d'espace limité, à 
une disparition progressive des jardins familiaux. Il est évident que lorsque 
nous avons 10000 m2 de jardins familiaux confrontés à un projet de logement, 
qui plus est de logement social, ou autre, dans la balance, effectivement le 
logement l'emporte toujours. 

Quelle conception peut-on avoir d'un espace vert différent sur un site 
comme celui de la place Sturm? Je ne tiens pas à voir, personnellement, des 
petites maisons alignées, comme on peut en rencontrer au bord de la route 
d'Aire-la-Ville, je trouve cela relativement disgracieux. La conception que j'ai 
de ce jardin familial, qui pourrait être conçu en milieu urbain, c'est d'abord 
que la parcelle de la place Sturm ne soit pas récupérée dans sa totalité, mais on 
peut citer un chiffre, on en discutera, si vous le voulez, en commission, j'envi
sageais la moitié de la parcelle. Une fois que nous avons la moitié de la par
celle, pour moi il n'est pas question de mettre des petits baraquements les uns 
derrière les autres. On peut tout à fait conserver l'un des baraquements et en 
faire des locaux communs, pour ranger les outils, se réunir, faire la fête, etc. 
Voilà l'idée générale. 

Une fois cette parcelle libérée, eh bien, si vous n'acceptez pas le renvoi de 
cette motion en commission, qu'en fera-t-on? Elle est en «zone de verdure». 
Nous savons que les projets d'archives cantonales ont tous étCXbandonnés 
dont un, et j'en ai parlé longuement avec mon collègue Lescaze, que je trou
vais personnellement très beau, mais cela ne se fera pas. 

J'ai donc parlé avec mon collègue Lescaze de cette possibilité d'installer 
des jardins familiaux sur la parcelle Sturm. Il m'a dit: «C'est quand même 
incroyable, faire pousser des légumes et les manger, ici, en plein milieu ur
bain ! » Eh bien, moi, voyez-vous, je fais pousser des enfants, à 20 mètres de ce 
site. Je dis tout de suite que je ne suis pas intéressé par un jardin familial, je ne 
suis pas du tout jardinier, je n'ai pas les doigts verts, mais je m'étonne de voir 
des gens inquiets qu'on puisse vouloir faire pousser des légumes dans cet envi
ronnement. Par contre, y faire «pousser» des enfants, y voir des vieillards, des 
jeunes, etc., cela ne les choque pas! Je crois qu'il faut aussi avoir une certaine 
cohérence. J'en ai parlé avec l'écotoxicologue qui m'a dit. «Plantez tout ce que 
vous voulez, des carottes, des cardons, des patates, vous pourrez probable-
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ment les manger. » Si certains n'en sont pas convaincus, qu'ils renvoient cette 
motion en commission et nous auditionnerons M. Landry; on verra bien ce 
qu'il en pense. Soyons un peu ouverts, plus réalistes et renvoyons cette motion 
en commission. 

Le président. Monsieur Wisard, les légumes c'est quelle commission? 

M. Alexandre Wisard. J'hésite entre l'aménagement et les travaux, mais je 
préfère l'aménagement. 

Préconsultation 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai été très intéressé par ce qu'on vient de 
dire. Il manque à Genève ce qu'il y a à Paris, c'est-à-dire un jardin japonais. Je 
pense qu'on pourrait mettre à la place Sturm un jardin japonais, avec maisons 
japonaises, petits ponts japonais et marais méditatifs japonais. Cela aurait cer
tainement un grand intérêt, d'autant plus que cela nous permettrait d'avoir des 
subventions. 

M. Bernard Lescaze (R). Au nom du groupe radical, je vous propose tout 
simplement de ne pas prendre en considération cette motion. Nous sommes 
tous convaincus que les jardins familiaux sont quelque chose d'important, 
d'ailleurs le Parti radical se flatte d'avoir souvent soutenu les jardins familiaux. 
Nous ne pensons pas qu'en pleine ville, toutefois, il soit nécessaire de planter 
des choux, des carottes et des salades et d'empoisonner ainsi les gens qui les 
dégusteront. 

Je crois, pour ma part, que les plaisanteries les plus courtes sont les meil
leures, qu'il est regrettable que notre temps soit occupé à de pareilles fariboles 
et je prie donc ce Conseil de bien vouloir renvoyer cette motion à son auteur. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur Matt, vous avez oublié quelque 
chose! Comme dans les petits jardins, il manque les petits nains, les petits 
champignons rouges à pois blancs, c'est-à-dire un village de petits schtroumpfs 
avec une sonorisation qui répéterait le texte de cette motion, ainsi la popula
tion serait édifiée par nos prestations. 

M. Albert Chauffât (DC). On se croirait revenus en 1940, à l'époque où 
nos parcs, promenades, etc. étaient transformés en jardins potagers et où, dans 
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le parc La Grange, on cultivait de la patate. Je trouve l'idée de nos collègues 
écologistes formidable, parce que c'est une solution pour animer la place 
Sturm avec ces jardins. J'y verrais même des poulaillers collectifs qui seraient 
gérés par la Ville de Genève, pourquoi pas? Ainsi on créerait une animation 
certaine, meilleure qu'aux Halles de l'Ile, j 'en suis persuadé! 

L'idée mériterait d'être creusée, mais compte tenu du problème que va 
poser cet aménagement de jardins potagers en plein Centre-ville, je crois que 
l'idée de nos collègues est plus une boutade qu'autre chose. Soyons sérieux, si 
on ne sait pas que faire de cette place, qu'on la transforme en zone verte mais, 
de grâce, n'allez pas y mettre des jardins qui vont amener des nuisances; allez 
voir dans les jardins potagers en dehors de ville, vous verrez par exemple le 
nombre de voitures dont les propriétaires sont des cultivateurs du dimanche. 
Je pense que ce n'est pas cela que vous voulez retrouver au Centre-ville, vous 
qui êtes contre l'automobile au Centre-ville. Pour cette raison, en tout cas, 
notre parti sera tout à fait opposé à cette proposition. 

Mme Myriam Lonfat. Des légumes à cet endroit? Pourquoi pas? dites-
vous. Le lieu n'est pas bien choisi et voici pourquoi. La circulation du boule
vard des Tranchées, de la rue Ferdinand-Hodler et du boulevard Helvétique 
étant très dense, cela nous donnerait des légumes plombés et pollués. De plus, 
cela m'étonnerait fort que les bénéficiaires desdits jardins y accèdent à pied 
plutôt qu'en voiture. Sachant pertinemment que des jardins familiaux man
quent dans le canton, je ne puis néanmoins souscrire à la motion. Mieux vau
drait faire à cet endroit une zone de repos, un miniparc. Merci. 

M. Alain Vaissade (PEG). A l'écoute des arguments qui viennent d'être 
présentés, on constate que cette proposition gêne... (Brouhaha.) Vous permet
tez que je continue mon intervention... 

Elle gêne certainement pour plusieurs raisons, mais particulièrement par 
rapport au quartier qu'elle concerne, qui est bien bourgeois... (Exclamations.) 
Il n'y a aucune honte à être bourgeois. Ce quartier, qui est d'une bonne tenue, 
aurait dans une zone de verdure des jardins familiaux ou des jardins potagers. 
Or, l'origine des jardins potagers est bien populaire et, à ce niveau-là, je crois 
que l'image déjà gêne un peu. 

Regardons maintenant les choses d'un point de vue légal : cette zone est 
une zone de verdure ; que prévoit la loi dans les zones de verdure ? De la 
verdure, des zones sportives et des zones de jardins familiaux. C'est dans la loi 
d'application fédérale pour l'aménagement du territoire, à l'article 24. Au 
niveau légal, c'est parfaitement juste d'aménager des jardins familiaux. 
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D'autre part, toujours dans le domaine légal, je vous signale qu'il existe la 
loi pour la sauvegarde et le développement des jardins familiaux, du 25 novem
bre 1960, et l'article 3 précise que l'Etat et les communes facilitent l'aménage
ment des terrains destinés aux jardins familiaux. Cela signifie qu'il est tout à 
fait possible légalement d'installer des jardins familiaux ou potagers à cet en
droit. Et il n'y a pas d'argument contre, en fin de compte, sauf simplement une 
idée qui déplaît. 

Revenons maintenant à quelques considérations sur la pollution. M. Les-
caze nous dit qu'on va empoisonner la population avec des légumes pollués. Ce 
ne sont pas les salades qui empoisonnent, c'est la pollution ! (Brouhaha.) C'est 
toujours la même histoire, c'est comme pour les hôpitaux, on doit en cons
truire toujours plus pour justement soigner les malades au lieu de prévenir les 
maladies. C'est toujours la même logique. 

En l'occurrence, qu'est-ce qui pollue ici ? C'est la circulation automobile et 
on va voir tout à l'heure comment vous allez vous attaquer au problème de la 
circulation automobile et de la pollution; Monsieur Lescaze, vous allez être le 
premier à demander qu'on ne vote pas la motion qui propose justement une 
baisse de pollution. Ce sont toujours les mêmes arguments et on ne les re
trouve pas par hasard; ils procèdent de la même logique, qui veut qu'on se 
limite aux conséquences sans jamais s'en prendre aux causes. 

Une zone de verdure : comment est-elle installée en ville de Genève ? On y 
trouve du béton, des places de parking, des voitures - c'en est envahi - ou alors 
on peut y trouver facilement de l'herbe, mais pour faire quoi? Par exemple, 
derrière chez moi... (Protestations.) 

Le président. Allez-y, Monsieur Vaissade, ne vous laissez pas intimider! 

M. Alain Vaissade. Je ne me laisse pas intimider, mais je ne comprends pas 
pourquoi des personnes sont stupéfaites qu'il y ait un lieu derrière chez moi. Je 
ne vois pas ce qu'il y a de bizarre. 

Les zones de verdure sont actuellement des endroits bétonnés, envahis par 
des places de parking; on peut aujourd'hui proposer autre chose. Les pavillons 
construits sur cette place ont fait la gloire des étudiants qui les ont fréquentés, 
mais n'étaient pas à l'honneur du Département de l'instruction publique qui 
avait mis à la disposition des étudiants des installations vraiment déplorables. 
On peut évidemment créer un espace vert, mais pas comme celui qui se trouve 
derrière chez moi, où les chiens viennent simplement pour poser leurs excré
ments - c'est une drôle de zone de verdure. On peut y mettre des statues 
comme dans nos parcs - par exemple vous avez 50 statues à la gloire des 
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adolescents, en dessous de 15 ans, évidemment. On peut en mettre encore 
plein, mais il y en a assez. On peut y planter aussi des arbustes, on peut en 
faire des espaces de détente. 

Notre proposition se veut une alternative, ce qui ne signifie pas que toute 
la zone sera occupée par des jardins familiaux, mais qu'une partie au moins y 
sera consacrée. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Caramba ! Quel accueil. Je m'y attendais un 
peu, mais tout de même, quelle ouverture d'esprit dans une majorité de grou
pes de ce Conseil municipal ! Je suis d'ailleurs très heureux de constater qu'on 
n'a pas qu'un seul écotoxicologue cantonal à Genève, on en a trente, j 'en vois 
au moins plusieurs dizaines dans cette assemblée, c'est génial! 

J'ai appris de nos amis radicaux que les végétaux fixaient les oxydes d'azote 
et le monoxyde de carbone ! Je vous assure, inscrivez-vous pour le Prix Nobel 
de médecine, parce que, là, vous avez toutes vos chances. 

Cela dit, j 'ai contacté M. Landry qui, a priori, ne voyait pas d'objection à 
l'idée d'y cultiver des légumes et de les consommer. M. Chauffât nous parlait 
d'un afflux de voitures ; c'est un jardin qui devrait s'adresser prioritairement à 
des gens qui habitent en ville de Genève. Nous avons quand même la chance 
d'avoir un réseau de transports publics qui est relativement correct. Tout est 
prévu pour qu'ils puissent laisser leurs outils sur place, je ne les vois pas dans le 
tram 12 avec une fourche à quatre dents, c'est évident! Mais je me plais à 
relever l'ouverture d'esprit. 

Je suis heureux de conclure en constatant qu'une majorité de ce Conseil 
municipal va préférer, plutôt qu'une zone verte, créer une zone brune, parce 
que cette parcelle va devenir un gazon à chiens-chiens. C'est ce qui va se passer 
une fois que les bâtiments auront été désaffectés. 

M. Bernard Lescaze (R). Puisque le débat a l'air de prendre un ton un peu 
plus sérieux, je vais commencer par regretter que le groupe écologiste croie 
nécessaire de déposer des pétitions de principe et d'évoquer un certain nombre 
d'objets qui ne paraissent pas être du ressort du Conseil municipal. 

Pour ma part, je suis ici pour gérer au mieux les deniers de la municipalité 
et non simplement pour, aux frais du contribuable, faire de la propagande 
politique afin qu'elle soit imprimée dans le Mémorial. 

Si maintenant je m'attache sérieusement aux considérants de la motion de 
M. Wisard, je constate qih'ils sont pleins d'erreurs et il faut, une fois peut-être, 
dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de nous présenter n'importe quel texte et 
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de nous faire perdre notre temps à en délibérer, alors même que leurs considé
rants ne sont pas précis. Voyez le considérant 1 : ce n'est pas depuis 20 ans qu'il 
y a des baraquements scolaires provisoires à la place Sturm, mais depuis 33 ou 
34 ans. Il y a là un manque de précision grave. Ensuite - j e continue parce que 
cela s'aggrave - le considérant 2: «La reconstruction de différents bâtiments 
scolaires permettra dans un proche avenir le démontage de ces baraque
ments.» Or, je crois savoir que lors de notre précédente séance, le groupe 
écologiste s'est montré particulièrement virulent pour empêcher la création de 
bâtiments scolaires, notamment à Vermont. Alors, c'est un peu fort de venir 
ensuite prétendre que de futures constructions scolaires permettront de libérer 
la place Sturm. Je continue : «Les projets de reconstruction des Archives can
tonales relatifs à ce lieu sont abandonnés.» Il existait un excellent projet qui 
combinait archives cantonales et archives municipales. Or, qui l'a fait échouer, 
qui a développé des oppositions, notamment jusque auprès du Département 
des travaux publics, si bien qu'il s'agit d'un des projets qui ont recueilli le plus 
d'oppositions? C'est précisément l'Association des habitants de la Vieille-
Ville, dont font partie M. Wisard, ainsi qu'un certain nombre d'écologistes. Ce 
sont donc eux qui ont empêché la réalisation de ce projet qui garantissait une 
importante zone de verdure à côté du bâtiment des archives cantonales et 
municipales. Je m'abstiendrai de qualifier: «Les besoins de la population cita
dine s'orientent vers un contact rapproché avec la terre. » Pour l'instant, nous 
n'avons nulle envie de jouer les vers de terre. En revanche, chacun d'entre 
nous aime la campagne, mais là où elle se trouve, c'est-à-dire à la campagne ! 
Effectivement, nous n'appartenons pas encore, et moi non plus, à un parti qui 
souhaite rétablir des vaches à la place du Molard. 

Quant au dernier considérant, M. Wisard déclare que l'installation de jar
dins familiaux s'est faite principalement en périphérie, nécessitant l'emploi de 
la voiture et il semble le regretter. Je pose sérieusement deux questions. Dans 
l'aménagement du territoire - et c'est aussi valable pour M. Vaissade qui 
devrait le savoir puisque, paraît-il, il préside la commission de l'aménagement 
- il existe un certain nombre de zones et le terrain n'a pas partout le même 
emploi et la même valeur. Si on peut trouver drôle un mardi soir de proposer 
l'affectation d'un terrain en plein centre-ville à des jardins familiaux, il se 
trouve que l'utilisation de ce terrain peut être bien meilleure et profiter à 
l'ensemble de la collectivité en faisant autre chose que des jardins familiaux. 
D'autre part, on ne m'a pas encore assuré que les heureux bénéficiaires de ces 
jardins familiaux, établis dans le quartier des Tranchées, viendraient à pied, la 
pelle sur l'épaule; je crois, au contraire, qu'il faudra ensuite leur garder quel
ques places de parking pour qu'ils puissent venir avec leur brouette, à l'arrière 
de leur voiture. 

Je regrette que cette proposition du groupe écologiste soit aussi mal étu
diée, aussi mal fagotée et qu'il nous faille perdre du temps là-dessus. 
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Maintenant, j'aimerais faire une proposition beaucoup plus concrète au 
groupe écologiste; si réellement, au lieu de faire de la simple provocation, 
vous étiez soucieux du sort des jardins familiaux - mais je pense qu'en réalité 
vous ne l'êtes pas - vous vous efforceriez de trouver des terrains - qui sont 
devenus très rares dans notre canton - peut-être dans le canton de Vaud ou en 
France voisine, pour qu'on puisse mettre à la disposition de familles défavori
sées un lopin de terre afin qu'elles puissent planter leurs choux, leurs tomates. 
M. Vaissade a parlé de son exemple personnel à côté de chez lui, alors, bien 
que je n'aime pas parler de moi, je lui disque, pour ma part, j'ai la chance pour 
l'instant de bénéficier en pleine ville d'un lopin de terre et que je ne me sens 
pas avoir besoin d'un certain contact avec la terre. Effectivement, le potager 
est cultivé par une famille portugaise qui en récolte les fruits et les légumes. 
(Rires et brouhaha.) C'est ce que j'appelle payer de sa personne et c'est une 
bonne proposition. 

M. André Roch (V). Après les premières interventions, je voulais plaisan
ter sur cette motion. Je voulais dire à mon collègue Chauffât qu'il oubliait, 
quand il énumérait les polluants liés aux jardins familiaux, les tondeuses à 
gazon et les motoculteurs. 

Je voulais aussi dire, Monsieur Vaissade, que je vois mal les bourgeois cités 
tout à l'heure arriver la pelle et la pioche sur l'épaule pour cultiver des salades. 

Je terminerai en disant, que je trouve cette proposition ri-di-cu-le. 

M. Michel Ducret (R). Quant à M. Vaissade qui parle des conquêtes du 
prolétariat sur la bourgeoisie décadente, il devrait s'adresser au Parti du travail 
qui a compris depuis longtemps qu'en Suisse c'est un débat périmé, et aussi 
que le combat social est ailleurs que dans les carottes. 

Venons-en au fait ! Entendre un ex-prétendant à l'exécutif de la troisième 
ville de Suisse proposer de construire la campagne en ville, c'est déjà curieux et 
contre nature ; mais où cela devient farfelu, c'est quand on propose d'importer 
en ville ce que la campagne a certainement de moins naturel. C'est vraiment la 
nostalgie des favelas. 

Il est piquant de constater que ceux qui veulent rendre publiques les rives 
du lac préconisent en fait la privatisation des espaces verts en ville. Cette 
proposition fait partie d'une tactique politique de démontage socio-économi
que qui déshonore le combat écologiste. Je vous remercie. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je me trouve forcé de reprendre la parole, 
simplement parce que M. Lescaze, beau parleur, donne toujours des leçons et 
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on ne sait pas à quel titre. En tout cas, puisqu'il procède de cette manière, je 
vais lui en donner une, cela s'appelle une leçon de correction... (Brouhaha.) 
Lorsque vous avez fait votre intervention. Monsieur Lescaze, je vous ai écouté 
sans broncher, pas un membre de mon parti et de mon groupe n'a manifesté, 
on vous a écouté. La dernière fois que nous nous sommes pris de bec avec 
vous, c'est lorsque vous êtes intervenu pendant que nous avions la parole. La 
moindre des corrections était de vous taire. Je vous donne cette leçon, Mon
sieur Lescaze, parce que vous la méritez. 

Pour revenir à votre intervention et à vos arguments, vous nous reprochez 
que les considérants sont pleins d'erreurs, mais l'argumentation que vous avez 
présentée et vos critiques sont parfaitements floues et ne sont pas étayées, vous 
êtes d'une imprécision lamentable. Vos leçons, vous pouvez vous les garder. 
De notre côté, nous développons nos arguments et nos considérants. 

Mme Laurette Dupuis (T). J'aimerais dire à M. Ducret que nous sommes 
peut-être des cultivateurs de carottes, mais j'aimerais bien voir les donneurs de 
leçons pour le jardin avec pelle et pioche et désherber. J'ai eu pendant quinze 
ans un jardin au Bachet-de-Pesay ; il était très bien placé, et je n'en verrais pas 
très bien un à la place Sturm. 

M. Alexandre Wisard (PEG). J'avais noté plusieurs réflexions - je serai 
rapide, pas de panique, vous pourrez aller boire votre verre tout à l'heure - et 
je dois dire que la mauvaise foi est telle que, eh bien, on ira boire un verre 
ensemble tout à l'heure. On ne va pas mourir si cette motion n'est pas accep
tée. Cela dit, par souci de cohérence, j'aimerais signaler au groupe radical que 
les écologistes, Mme Vesca-Olsommer, MM. Guy Loutan, Caduff, Jenni, du 
groupe Vigilance, et Guidini, libéral, avaient déposé une motion au Grand 
Conseil en juin 1987 concernant les jardins familiaux et qu'elle avait alors été 
très farouchement contestée par M. Dupraz du groupe radical ainsi que par 
son groupe. Aujourd'hui, on vous propose un emplacement en ville - et peut-
être les gens se déplaceront-ils un peu moins - nouvelle conception d'espaces 
verts, et le groupe radical nous dit que c'est n'importe quoi et qu'il faut les 
créer ailleurs. On ne peut pas dire non au Grand Conseil, non en ville, et dire 
qu'on adore les jardins familiaux. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la 
majorité. 
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11. Motion de MM. Pierre Marti et Guy Savary: droits de super
ficie et logements pour familles nombreuses (M 304)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- le rôle important de la Ville de Genève en matière de politique sociale du 
logement ; 

- la diversification souhaitée des logements proposés ; 

- l'immense difficulté pour les familles nombreuses de trouver un logement 
adéquat à un prix abordable ; 

- la situation économique souvent difficile des familles nombreuses ; 

- la mise en droit de superficie des terrains de la Ville de Genève à des 
associations à but social ou à des coopératives, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'exiger auprès des 
superficiaires un ou deux logements de six ou sept pièces dans chaque nouvel 
immeuble de moyenne ou grande dimension avec priorité d'attribution aux 
familles à revenu modeste. 

M. Pierre Marti (D'C). Cette motion vient à la suite d'une précédente 
motion qui a été acceptée à l'unanimité et à laquelle la Ville de Genève, 
lorsqu'elle construisait encore elle-même, a tenté de répondre. Maintenant 
que la plupart de nos terrains sont en droit de superficie, il nous semble oppor
tun de pouvoir également développer cette motion sur les droits de superficie. 
A titre indicatif, sur les 4300 demandes de logement en souffrance, il y en a 
environ 600 pour des appartements de cinq à sept pièces. Dans le planning de 
constructions prévues pour la période 1988-1991, il était prévu seulement 325 
logements. 

Il est important que la Ville de Genève, par le biais du droit de superficie, 
tende à répondre, de façon favorable, à la demande d'un certain nombre de 
familles nombreuses, souvent dans le besoin, et qui ne peuvent pas trouver de 
logements suffisamment grands. C'est la raison pour laquelle je vous demande. 
Mesdames et Messieurs, de voter oui à cette motion demandant que les super
ficiaires veuillent bien appliquer ce quota. Cela n'est pas une obligation, mais 
tout au moins une demande expresse. 

1 Annoncée, 3199. 
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Préconsu Itation 

M. Olivier Moreillon (L). Nous comprenons, quant à nous libéraux, le 
fond même de cette motion. Nous ne sommes pas d'accord, cependant, sur la 
forme utilisée par les motionnaires, notamment dans le texte même de la 
motion. 

En effet, quand les motionnaires parlent d'exiger auprès des superfîciaires 
un ou deux logements de six ou sept pièces dans chaque nouvel immeuble, 
nous trouvons que la formulation employée est par trop contraignante. 
D'abord, la Ville est toujours contente de trouver des superfîciaires ; ne décou
rageons pas les superfîciaires potentiels. Deuxièmement, chaque cas est un cas 
particulier et on ne peut pas a priori exiger dans tous les quartiers, dans n'im
porte quelle condition que ce soit, d'avoir toujours un ou deux appartements 
de six ou sept pièces. 

C'est la raison pour laquelle nous aimerions amender cette motion en don
nant au texte final une forme un peu plus souple et je vous lis le texte de 
l'amendement que nous déposons sur votre bureau. Monsieur le président. 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de demander aux su
perfîciaires de prévoir, dans la mesure du possible, un ou deux logements de 
six ou sept pièces dans chaque nouvel immeuble de moyenne ou grande dimen
sion, avec priorité d'attribution aux familles à revenu modeste.» 

C'est le terme «exiger» que nous trouvons un peu trop contraignant, parce 
qu'il ne faudrait pas décourager certains superfîciaires d'entreprendre certains 
projets. 

M. Pierre Marti (DC). M. Savary et moi-même sommes tout à fait d'ac
cord avec cet amendement. J'aimerais simplement dire à M. Moreillon que la 
Ville n'a pas de peine à trouver des superfîciaires, beaucoup s'inscrivent auprès 
de la Ville pour des terrains. 

M. Jean-Christophe Matt (V). On nous pose souvent la question des 
grands appartements et je pense qu'il est normal d'en prévoir, notamment 
pour des familles suisses. On peut tout de même s'inquiéter devant l'immigra
tion et notamment devant les familles qui viennent avec on ne sait combien 
d'enfants. Est-ce que vraiment Genève est là pour loger les gens qui viennent 
des quatre coins du monde en sachant que dans cette ville ils auront des loge
ments subventionnés ? Vous ricanez, à ma gauche, à ma droite - mais vous êtes 
à gauche - mais je pense que ce sont des choses à dire. 
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Vous savez très bien que ce que je dis une partie du peuple le pense. Il y a 
des limites, nous ne pouvons pas, dans un petit canton comme le nôtre, dans 
une petite ville comme la nôtre, prétendre vouloir loger le reste de l'humanité, 
c'est une grande erreur. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe, soit en commission, soit en séance 
plénière, a toujours soutenu les interventions de MM. Marti et Savary concer
nant ce problème qui touche un certain nombre de citoyens et citoyennes. 
J'aimerais répondre à M. Matt que j'ai des collègues suisses qui ont quatre 
enfants. Ils ne sont pas étrangers, ni rastaquouères, comme vous les appelez, 
Monsieur Matt. Tout haut vous dites «les étrangers», mais dans votre esprit, 
c'est le vrai nom que vous employez ; sans parler de vos problèmes d'éthique 
politique et d'idéologie révolutionnaire fascisante - j'utilise ces mots, parce 
que vous nous appelez les «communistes». Vous savez très bien que je suis en 
opposition avec vous sur ce problème-là. 

Nous estimons, tout comme M. Moreillon, que dans le texte de la motion il 
ne faut pas écrire «exiger». Vous devriez en tenir compte et je vous propose 
donc, à la deuxième ligne, de remplacer «exiger» par le verbe «demander» 
car, suivant l'architecture du bâtiment, on ne peut pas faire un appartement de 
six ou sept pièces ; on supprime peut-être deux quatre pièces pour faire cet 
appartement. Je pense qu'il faut être concret et formuler, comme l'a souligné 
M. Moreillon, une demande. 

Je sais que tout à l'heure. Monsieur le président, M. Matt va me mettre en 
cause, je me ferai un plaisir de lui répondre. 

Le président. Monsieur Lyon, vous vous ralliez donc à l'amendement pro
posé par M. Olivier Moreillon. 

M. Daniel Sormanni (S). Cette motion soulève un problème réel et je crois 
que nous devrions tous la soutenir. Cependant, comme l'a fait remarquer 
M. Moreillon, je crois qu'on ne peut pas exiger, d'entrée de cause, des superfi-
ciaires qu'ils réalisent de grands logements. Tout dépend, en effet, des condi
tions du droit de superficie, du terrain, des possibilités architecturales et je 
trouve que la formulation proposée par M. Moreillon est meilleure; elle les 
invite à faire leur possible, sans exiger, pour réaliser de grands logements en 
fonction des différentes contraintes. 

IVfme Myriam Lonfal. Monsieur le président, je voudrais vous demander de 
transmettre à M. Matt qu'il serait enfin temps d'arrêter la fixation, voire la 
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paranoïa sur les étrangers. Chez nos braves Helvètes, il existe des familles qui 
ne demanderaient pas mieux que d'avoir plus d'enfants, si les conditions socia
les telles que les prix des loyers et, par exemple, les allocations familiales le 
leur permettaient. Merci. 

Le président. Nous allons maintenant voter l'amendement libéral que je 
vous relis : 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de demander aux su-
perficiaires de prévoir, dans la mesure du possible, un ou deux logements de 
six ou sept pièces dans chaque nouvel immeuble de moyenne ou grande dimen
sion, avec priorité d'attribution aux familles à revenu modeste.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération à la majorité (quelques oppositions 
et abstentions.) 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de demander aux super-
ficiaires de prévoir, dans la mesure du possible, un ou deux logements de six 
ou sept pièces dans chaque nouvel immeuble de moyenne ou grande dimen
sion, avec priorité d'attribution aux familles à revenu modeste. 

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

12. Motion de MM. Pierre Widemann et Bernard Lescaze: crédit 
pour le Musée de l'Ariana (M 305)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- malgré les nombreuses interpellations en commissions et en plénum. 

1 Annoncée, 3199 
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- les chiffres de l'Ariana sont connus depuis plus d'une demi-année, 

- aucune information ne nous est parvenue, 

le Conseil municipal demande à connaître le montant du crédit au plus tard 
le mardi 13 février 1990, à la séance plénière. 

M. Pierre Widemann (V). Il y a déjà un certain temps, l'été de l'année 
dernière, je suis intervenu auprès des conseillers administratifs concernés par 
le problème de l'Ariana. Ce musée est fermé depuis dix ans et il n'y a pas 
d'espoir de le voir s'ouvrir étant donné que les crédits qu'on devrait demander 
ne sont pas présentés au Conseil municipal. 

J'insiste sur le fait que Mme Burnand m'a dit en plénum que les demandes 
de crédits seraient présentées en automne. Or, nous sommes maintenant fin 
février et toujours rien ne se passe. Plus on attend, plus la durée de fermeture 
du musée sera longue. La dette est réelle, puisque l'affectation d'une certaine 
somme à ce musée est déjà fixée. On doit intervenir, car c'est un musée qui est 
institutionnalisé, donc nous n'avons qu'à attendre ce projet et nous demandons 
au conseiller administratif concerné de bien vouloir nous présenter à la pro
chaine séance cette demande de crédit. Je dois dire une chose importante: 
c'est le conseiller administratif délégué aux beaux-arts, à la culture et au tou
risme qui devrait avoir l'entière responsabilité du Musée de l'Ariana et de 
l'exécution des travaux, et non pas la conseillère administrative Mme Burnand, 
déléguée aux travaux, ce qui nous complique bien les choses. 

M. Bernard Lescaze (R). Si j'ai accepté de contresigner la motion de notre 
collègue Widemann concernant le Musée de l'Ariana c'est que le problème est 
important. Il y a maintenant des années que les travaux durent dans ce musée. 
Depuis plusieurs mois, les crédits exceptionnels sont en travail au sein de 
l'administration et le Conseil administratif a informé ce Conseil municipal, ou 
en tout cas les chefs de groupe, que le dépassement de crédit de l'Ariana serait 
d'au moins 4 5 % . Dans ces conditions, nous ne comprenons pas très bien 
pourquoi le crédit supplémentaire n'est pas présenté au Conseil municipal. 
Nous n'aimerions pas qu'une nouvelle fois on présente ce crédit en catastro
phe, en nous disant: «Maintenant il faut vous dépêcher de voter, car les tra
vaux vont être interrompus» et que nous ne puissions pas l'examiner à loisir. 
Cela n'est pas normal. Si je ne suis pas tout à fait de l'avis de M. Widemann sur 
les responsabilités éventuelles entre les dicastères (parce que finalement cela 
concerne le Conseil administratif), je pense, effectivement, que le crédit pré
senté devra inclure une partie concernant les bâtiments stricto sensu ainsi 
qu'une partie concernant l'aménagement intérieur, c'est-à-dire la muséogra
phie. C'est là peut-être que nous aurons un certain nombre de remarques et 
d'études à faire. 
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Il est de l'intérêt de la Ville tout entière que ce crédit soit voté le plus 
rapidement possible, mais également de celui de la collectivité tout entière. Ce 
crédit ne doit pas être voté à toute allure et les conseillers municipaux ne 
doivent pas avoir le sentiment, une fois de plus, qu'on tente de leur forcer la 
main. On nous dit que nos procédures sont lentes, elles sont peut-être trop 
lentes, mais parfois nous sommes saisis aussi, au dernier moment, par le Con
seil administratif. Puisque nous savons à peu près que l'enveloppe, depuis le 
mois d'octobre ou novembre, se monte à plus de 7 millions de francs ou autour 
de 7 millions, nous aimerions que ce projet arrive rapidement devant le Conseil 
municipal. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je dois dire que c'est vraiment pour moi une 
chose catastrophique. Cela fait je ne sais combien d'années que j'avais déposé 
une interpellation concernant la rénovation du Musée de l'Ariana. 

Aujourd'hui, ce musée est toujours fermé. On nous annonce un dépasse
ment d'environ 45 % des crédits. Je crois qu'il y a une chose pour laquelle il ne 
devrait pas y avoir de dépassement de crédit, c'est l'aménagement intérieur. 
Lorsque l'interpellation avait été acceptée par ce Conseil municipal, elle avait 
été contestée. Il y a eu un référendum, qui avait pour but de faire respecter la 
totalité de l'enveloppe de l'affectation de ce musée, et l'on nous avait même 
refusé un petit mur dit de refend, qui séparait une salle pour permettre une 
meilleure exposition ; tout ceci avait conduit ce Conseil municipal et le Conseil 
administratif à revoir l'ensemble du projet. Il est clair qu'en déposant l'inter
pellation, je pensais qu'on allait adapter le Musée de l'Ariana sans le transfor
mer dans son aspect extérieur, mais qu'on allait tout de même l'aménager pour 
en faire un lieu conforme à la muséologie actuelle. 

Cela étant, je m'étonne vivement aujourd'hui qu'on nous parle de crédit 
d'aménagement intérieur. Si on respecte vraiment la volonté des citoyens qui, 
par 34 voix de majorité, si je ne m'abuse, avaient refusé la réfection du Musée 
de l'Ariana avec ce mur de refend, eh bien aujourd'hui on l'ouvre tel qu'il était 
prévu : on ne changera pas les vitrines, on remettra celles en chêne, on gardera 
la muséologie telle qu'elle était, selon la volonté des citoyens. 

Ce n'était au fond pas tout à fait mon avis, puisque le rapport de majorité 
avait demandé une réfection moderne. Je demande que l'on respecte la vo
lonté des citoyens et que l'aménagement intérieur soit conservé, puisque tel 
avait été le souhait de la population. 

M. Laurent Extermann (S). Nous ne pouvons pas nous opposer à cette 
motion dont la conclusion paraît logique. Nous voudrions connaître rapide
ment le montant de ce dépassement historique. 
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Ayant entendu les motionnaires, et singulièrement le second qui s'est ex
primé, j'aimerais quand même dire qu'ils devraient adopter un profil bas dans 
cette histoire, parce que leurs groupes sont à l'origine du référendum qui nous 
met dans cette «cacade» financière. En voulant être plus royaliste que le roi en 
matière de respect des vieilles pierres, nous sommes arrivés à une impasse telle 
que l'ardoise finale sera catastrophique. 

Vingt-sept citoyens nous imposent ceci, mais il faut quand même savoir 
que les partis des deux motionnaires ont bien voulu que nous en arrivions 
là. D'accord, nous voterons la motion, mais nous invitons quand même 
MM. Widemann et Lescaze à un peu de pudeur avant de donner des leçons à 
l'exécutif. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je vous réponds à la 
place de Mme Burnand qui m'a priée de simplement vous dire que la proposi
tion est à bout touchant, qu'elle sera déposée en mars ou avril. Monsieur 
Lescaze, vous préconisez le mois de mars. Or Mme Burnand me dit mars ou 
avril 1990; s'il vous plaît, laissez-lui peut-être un mois de plus, puisque cette 
proposition est à bout touchant et qu'elle doit encore passer au Conseil admi
nistratif et ensuite au Conseil municipal. Quant à la motion, le Conseil admi
nistratif l'accepte bien volontiers et, si vous le voulez bien, nous y répondrons 
dans le cadre de la proposition. 

Quant aux 45% de supplément que vous évoquez, à ma connaissance ce 
sera moins de 45 %. C'est tout ce que je peux vous dire et je vous le dis de la 
part de Mme Burnand. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je remercie Mme la conseillère administrative de 
sa réponse très sage concernant ce problème. M. Extermann a expliqué ce qui 
s'est passé sur le plan politique. Le Parti du travail a toujours défendu le 
Musée de l'Ariana, nous estimons que c'est un atout formidable pour la Ville 
de Genève. Le Musée de l'Ariana est un joyau qu'il faut défendre et, pour 
manifester notre mécontentement suite à cette motion qui, indirectement, 
attaque l'Ariana, nous voterons contre. 

M. Bernard Lescaze (R). Non seulement j'ai demandé la parole, mais je 
suis pour une fois absolument certain d'avoir levé la main avant M. Lyon. 
Bref, j'aimerais quand même remercier Mme la conseillère administrative pour 
ses aimables paroles; c'est une formule un peu consacrée. 

Je suis en effet très content d'apprendre, je me l'étais aussi laissé dire, 
qu'effectivement il serait possible que le dépassement soit légèrement moins 
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élevé qu'annoncé aux chefs de groupes. Je me réjouis d'apprendre qu'en prin
cipe la proposition arrive, et c'est bien volontiers que j'accepte que ce soit 
au mois d'avril ou au mois de mars. Malheureusement, chat échaudé craint 
Veau froide, et déjà dans un autre projet - où je me retrouvais, je crois, avec 
MM. Extermann et Lyon précisément, il s'agissait de la machinerie de scène 
du Grand Théâtre - on m'avait promis que je verrais arriver le crédit dans 
quelques semaines ou quelques mois et j'attends toujours. Alors, je vous re
mercie infiniment, Madame la conseillère administrative, de m'annoncer la 
demande de crédit pour le mois d'avril, mais je vous promets que, pour le cas 
de l'Ariana, et contrairement à ce que laissait entendre l'orateur précédent, ce 
n'est pas du tout une attaque, mais au contraire le souci d'aller jusqu'au bout. 
J'attache une très grande importance à l'Ariana, et s'il est vrai que, bien que 
n'étant pas conseiller municipal, j 'ai , à l'époque, soutenu le référendum, je 
pense que c'est un joyau de nos musées genevois et que ses collections sont 
effectivement de réputation internationale. 

Au risque de décevoir Mme Marfurt, je pense que, même s'il y a cinq ou six 
ans on avait peut-être souhaité que l'intérieur de l'Ariana ne soit pas touché, 
aujourd'hui la muséologie a fait des progrès et nous ne pouvons pas garder les 
vitrines, d'autant plus que ce ne sont pas en fait les vitrines de Revilliod, ce 
sont des vitrines qui ont été faites il y a 25 ou 30 ans ; alors non seulement elles 
n'ont pas le charme des antiquités, mais en plus elles sont réellement moches. 
Je crois que si nous avons mis des millions pour restaurer l'enveloppe exté
rieure de l'Ariana, il convient effectivement de mettre aussi un peu d'argent 
pour lui assurer la meilleure des muséologies. 

Toutefois, nous aimerions pouvoir en discuter tranquillement au sein de 
nos commissions, et je crois qu'il faut annoncer la couleur, nous voulons bien 
le crédit, et nous sommes d'accord d'aller jusqu'au bout afin que ce joyau des 
collections genevoises puisse être entièrement rénové, intérieur et extérieur. 

M. Jacques Hâmmerli (R). D'aucuns ne seront pas étonnés que je prenne 
la parole dès l'instant où il est question de l'Ariana. Je dirai simplement que 

• l'affaire de l'Ariana est exemplaire des procédures démocratiques. Le vote a 
été acquis tout ce qu'il y a de plus régulièrement. Nous n'avons stipendié 

• aucun électeur, aucune électrice, ni payé des étudiants pour récolter des signa
tures lors du dépôt du référendum, simplement les membres du comité réfé
rendaire de l'Ariana ont payé de leur personne et de leur porte-monnaie. 

Cela dit, il faudrait tout de même se souvenir de ce qu'était l'enjeu du 
référendum de l'Ariana. S'il est bien joli de se préoccuper d'un musée comme 
l'Ariana, dont il a aussi été dit qu'il était un joyau et avant tout un monument 
(avant d'être un musée), je rappelle que le référendum portait sur le respect du 
monument. 
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On s'achoppe aujourd'hui sur l'affaire des murs de refend. Je rappellerai à 
mon estimée collègue Mme Marfurt qu'il était aussi question de l'éclairage 
zénithal, car l'Ariana, immeuble du XIXe siècle, avait été conçu comme musée 
à destination de peintures et je suis personnellement heureux que la majorité 
du peuple - même si c'est 27, 34, 100 voix, la majorité c'est une voix de plus 
que les autres - ait été sage: elle a conservé ce bâtiment, ce monument, en le 
respectant. Il faut dire les choses très clairement et les exprimer dans leur 
vérité. 

Mme Christiane Marfurt (L). Si je reprends la parole, c'est justement par 
souci du respect de ce monument et pour rappeler que, alors qu'aujourd'hui on 
entend qu'on se rallie à cette muséologie moderne, celle-ci avait été souhaitée, 
tout en respectant le monument ; il n'avait jamais été question de démolir et de 
reconstruire l'Ariana. 

Au fond, il faut tout de même se souvenir que la difficulté pour la rénova
tion de ce bâtiment venait du vœu de la majorité de ce Conseil municipal, qui 
avait accepté de construire à l'intérieur une mezzanine et un mur de refend. 
Alors je m'étonne aujourd'hui qu'on passe comme chat sur braise sur cette 
volonté et qu'on soit d'accord de changer. Je regrette. Respectons ce monu
ment, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur! 

M. Pierre Widemann (V). J'interviens pour la forme. Une date limite est 
mentionnée dans cette motion. Mme Burnand à proposé de nous présenter ce 
crédit en mars ou en avril ; je rejoins donc les propos de Mme Rossi - interprète 
de Mme Burnand - en corrigeant la date, soit «en mars ou en avril». 

M. Louis Nyffenegger (T). Je n'avais pas l'intention d'intervenir, mais je 
m'y vois contraint après les propos de notre collègue M. Hâmmerli, qui se 
réjouit d'avoir vu ce Musée de l'Ariana préservé selon les souhaits de certains 
défenseurs de monuments historiques - j e vous rappelle qu'il s'agissait d'un ou 
deux murs de refend et des verrières. Je vous assure que le peuple ne s'est pas 
prononcé ni sur les verrières ni sur le mur de refend, contrairement à ce que 
croit M. Hâmmerli. Par contre, il y avait un parti qui disait «30 millions pour 
un musée», et c'est contre ces 30 millions qu'on a voté. Maintenant cela va 
coûter beaucoup plus cher. Quand on aura la facture, je me réserve le soin 
d'intervenir pour interpeller le Parti radical qui souhaite toujours faire des 
économies. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'aimerais apporter une 
ou deux petites précisions. Lorsque j'entends dire «30 millions», je trouve que 
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c'est un peu beaucoup. La proposition qui avait été déposée en séance du 
15 novembre 1983 - j e précise que le premier projet du 30 septembre 1980 était 
de 11 millions - s'élevait à 15300000 francs, c'est celui dont il est question ce 
soir, plus 3450000 francs pour l'abri des biens culturels. Les principaux aspects 
de cette proposition comprenaient ceci : a) réfection du monument existant ; b) 
amélioration intérieure ; c) amélioration muséologique et d) déménagement 
des collections actuellement exposées dans l'abri des biens culturels. Il est donc 
vrai que l'amélioration de la muséologie était comprise dans la proposition. 

Encore un mot à M. Widemann qui s'est adressé à notre maire en lui 
demandant, en sa qualité de responsable du département des beaux-arts et de 
la culture, d'être aussi responsable du chantier. Je crois que les dicastères sont 
bien délimités et que M. Emmenegger, notre maire, ne peut vraiment pas se 
substituer à Mme Burnand, titulaire du département des constructions et de la 
voirie. 

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

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande à connaître le montant du crédit pour le 

Musée de l'Ariana au plus tard au mois d'avril 1990. 

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

M. Olivier Moreillon (L). Excusez-moi d'intervenir. Monsieur le prési
dent, peut-être l'avez-vous dit et je ne l'ai pas entendu, quelle date mettons-
nous dans le texte de la motion? 

Le président. Le mois d'avril. 
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13. Interpellation de M. Bernard Lescaze : façons et malfaçons du 
Casin (I 789p. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, je propose le report, 
Mme Burnand n'étant pas là. D'autre part, à ce sujet, Mme Burnand sera enten
due par la commission des beaux-arts le 15 mars ; c'est une audition qui a déjà 
été reportée pour des raisons indépendantes de sa volonté et de celle de la 
commission des beaux-arts à deux reprises, mais je juge beaucoup plus correct 
d'entendre d'abord les explications de Mme Burnand en commission, qui nous 
permettront de comparer ensuite avec les déclarations précédentes de M. Em-
menegger. C'est pour cela que je vous demande de reporter ce point à la 
prochaine séance. 

Le président. Nous arriverons, si vous n'êtes pas trop prolixes, à terminer 
cette séance aux environs de 19 h 30. Y a-t-il des conseillers municipaux qui 
proposent une interruption, qu'on fasse une pause à 19 h 15? Comme per
sonne ne le propose, nous poursuivons. 

14. Motion de MM. Bertrand de Week, Alain Vaissade, Alexandre 
Wisard, Mmes Sylvia Menoud-Poget et Denise Adler : le smog 
revient: que font nos autorités? (M 307)2 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- le niveau de pollution atmosphérique en Ville de Genève atteint des taux 
alarmants depuis plusieurs années; 

- la valeur limite de 80 microgrammes/m3 de dioxyde d'azote, prescrite par 
l'OPair, a été dépassée à maintes reprises au cours des derniers mois, 
s'élevant à 142 ng/m3 le 27 octobre 1989 et 118 ug/m3 le 23 janvier 1990; 

- le Conseil d'Etat a défini une stratégie de lutte contre la pollution de l'air, 
en particulier dans ses rapports du 9 septembre 1987 sur la motion 392 et 
du 5 juin 1989 sur les motions 561, 562, 563 et 566; 

les interventions du Conseil municipal auprès des autorités executives sont 
restées sans effet à ce jour, 

1 Annoncée, 3289. 
2 Annoncée, 3368. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir énergi-
quement auprès du Conseil d'Etat afin que : 

- il adapte le règlement sur la restriction temporaire de la circulation motori
sée en cas de pollution de l'air (H 11.3), en abaissant la limite de concen
tration de dioxyde d'azote à 120 microgrammes/m3; 

- il instaure des mesures proportionnelles et progressives sans attendre une 
nouvelle situation catastrophique, à l'exemple du mois de février 1989: 

- en instaurant un stationnement illimité pour les habitants dans les 
quartiers, 

- en instaurant la gratuité sur le réseau des TPG dès que la valeur limite 
de 80 mg/m3 est dépassée, 

- en mettant sur pied un système de taxis collectifs, 
- en interdisant le transit des poids lourds dans la ville de Genève, 

- en fermant certains quartiers à la circulation de transit, 

- en créant rapidement de nombreux parkings d'échange à l'entrée de la 
ville, 

- en limitant l'accès de la ville aux véhicules pendulaires, 

- en s'assurant que les parkings habitants dans les immeubles sont effec
tivement utilisés par les habitants et en interdisant leur location à des 
pendulaires, 

- en instaurant une interdiction alternée de circuler pour les véhicules 
. ayant une plaque minéralogique paire ou impaire, 

- en instituant des tarifs élevés et progressifs dans les parkings publics, 

- en exigeant un minimum de 3 personnes par véhicule pour pénétrer en 
ville et 2 personnes pour les trajets à l'intérieur de l'agglomération. 

Par ailleurs le Conseil municipal demande au Conseil administratif de met
tre en œuvre toutes les mesures qui sont de sa compétence, à l'exemple d'une 
modération systématique de la circulation dans les quartiers. 

Le président. Le groupe écologiste m'a fait part tout à l'heure, par note 
écrite, d'une certaine surprise à propos des réactions engendrées, par leurs 
interventions de ce soir. Il semblerait que très souvent les écologistes sont 
perturbés par des remous dans la salle ou par d'autres conseillers municipaux 
qui les empêchent de parler. Je vous demanderais de bien vouloir être 
tolérants. 
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M. Jacques Hammerli (R), faisant une motion d'ordre. Je suis très heureux 
que vous interveniez à ce propos. Au nom du groupe radical et plus particuliè
rement au nom de mon collègue Michel Ducret, j'aimerais signaler à l'ensem
ble de ce Conseil municipal que le groupe écologiste - c'est très intelligent ou 
plutôt très subtil - crée l'incident et, après, crie qu'il est battu. Lors de la 
dernière séance, le groupe écologiste s'est livré à une attaque de la plus ex
trême bassesse à l'endroit de notre collègue Ducret en l'attaquant dans sa vie 
privée et professionnelle. Cela figurera désormais au Mémorial. Il est facile de 
vouloir donner des leçons, mais, comme dans la Bible, que celui qui n'a jamais 
péché jette la première pierre. 

Le président. Après la dernière séance, j'ai parlé de cet incident à 
M. Ducret en présence de M. Lescaze et d'autres personnes du groupe radical. 
Il est clair que, si je ne suis pas intervenu, c'est qu'il n'y avait pas diffamation 
et je crois que le juriste Bernard Lescaze était de mon avis. M. Ducret n'a pas 
été mis en cause dans sa vie privée, mais dans sa vie professionnelle. (Protesta
tions.) Ce n'est pas la même chose. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je pense que cela devait être dit et, si vous 
permettez, je reviens à la motion que nous présentons. 

Cette motion est issue, évidemment, de la résolution que nous avions dé
posée à l'époque, en janvier 1989, résolution assortie de la clause d'urgence. 
Cette clause d'urgence ayant été refusée, alors qu'il y avait plus de 160 micro
grammes de dioxyde d'azote à l'époque, nous avions dit que nous reviendrions 
avec une motion pour demander des mesures concrètes pour essayer de faire 
baisser les taux de pollution d'une manière graduelle. Voilà l'objet de cette 
motion. 

Je vous signale que samedi dernier, 25 février, il y avait 124 microgrammes 
de dioxyde d'azote, donc nous sommes toujours dans une situation qui n'est 
pas satisfaisante par rapport aux normes fédérales. A ce titre, je vous rappelle 
que, pour satisfaire à l'ordonnance Opair d'ici à 1994, il faudra diminuer de 
toute façon-30% de la circulation des voitures en ville. 

Nous proposons au Conseil municipal de demander au Conseil administra
tif d'intervenir et nous avons donc quelques propositions à vous faire. 

Lors d'un débat que j'avais eu avec Mme Rossi et M. Rossetti, j'avais 
proposé que le Conseil administratif intervienne et le Parti libéral avait sou
tenu à l'époque que ce n'était pas de notre compétence. Je répète qu'il est 
toujours de notre compétence de demander au Conseil administratif d'interve
nir auprès du Conseil d'Etat pour essayer de régler des problèmes qui se 
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posent. Et si le Conseil d'Etat ne veut pas agir, à ce moment-là, c'est sa 
responsabilité. 

M. Bertrand de Week (PEG). Il nous paraît important de rappeler que les 
limites Opair ne sont pas des limites qui sont nées du hasard, mais qu'elles se 
fondent dans une large mesure sur les résultats d'études épidémiologiques qui 
ont été entreprises aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne et au Japon. 
Ces études épidémiologiques démontrent qu'il y a des groupes à risque : les 
enfants, les personnes âgées, un certain nombre de malades, notamment les 
personnes fragiles sur le plan pulmonaire, et que la végétation est aussi large
ment menacée. C'est donc à partir de là que la Suisse a adopté des mesures, 
certes sévères, mais qui correspondent aux recommandations de l'Organisation 
mondiale de la santé. Je crois que c'était important à rappeler et les médecins 
le signalent de façon répétée. 

Dans une brochure qui s'intitule «Pollution de l'air et santé», publication 
des Médecins en faveur de l'environnement, une association helvétique de 
médecins, on lit ceci: «Les effets aigus du dioxyde d'azote sur la santé hu
maine ont surtout été observés dans le cas de la médecine du travail et des 
accidents. Les effets d'une exposition prolongée aux concentrations que l'on 
respire dans nos villes ne sont connus que depuis peu. Une étude suisse et de 
nombreuses enquêtes étrangères confirment, après filtration soigneuse de tous 
les autres éléments, que le dioxyde d'azote, tout comme d'autres polluants de 
l'air - ce n'est pas le seul, et je crois que c'est important de le mentionner ici -
favorise les maladies respiratoires. » 

Pourquoi parlons-nous maintenant du trafic automobile? Tout simplement 
parce qu'il est démontré que 70% du N02 qui circule dans l'atmosphère a 
pour origine le trafic motorisé et qu'en l'occurrence, à Genève, où nous 
n'avons pas d'activité industrielle polluante importante, l'essentiel de notre 
pollution provient des chauffages, c'est le soufre, et du trafic motorisé, c'est le 
dioxyde d'azote, et que dans ce domaine-là peu a été fait jusqu'à ce jour. 

En consultant les statistiques du Service d'écotoxicologie, que chaque ci
toyen peut obtenir, je constate qu'au mois de janvier 1990, à la station d'obser
vation de Sainte-Clotilde, la moyenne du mois de janvier était de 71 ug/m3, 
avec un minimum à 40 et un maximum à 114. Je constate que la valeur limite 
maximale à ne dépasser qu'une fois par an, de 80, a été dépassée neuf fois, 
c'est-à-dire qu'en un mois on a fait neuf fois plus qu'en une année, à Sainte-
Clotilde. En n i e , la moyenne était de 77, et la valeur limite de 80 a été 
dépassée douze fois. A Wilson, la moyenne était de 71 aussi, et la limite 
maximale de 80 a été dépassée huit fois. 
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Il est donc nécessaire d'intervenir aujourd'hui et s'il n'y avait pas eu le 
grand coup de vent du nord-ouest qui nous amène cette pluie et ce vent, la 
pollution serait restée sur Genève, comme c'était le cas ces derniers jours, mon 
collègue Alain Vaissade l'a rappelé précédemment. Aujourd'hui, notre pollu
tion existe toujours, nous l'exportons. Le problème se pose ailleurs de toute 
façon. 

C'est dans cet esprit que nous avons proposé une motion en trois axes: 
nous invitons le Conseil d'Etat à réviser son règlement d'intervention en ma
tière de pollution de l'air en instaurant une limite à 120 ug/m3. Pourquoi cette 
valeur de 120 ug/m3? Parce qu'elle est recommandée par les milieux médicaux, 
les milieux de protection de l'environnement et dans l'administration fédérale 
à Berne. La Ville ne peut pas intervenir directement, elle ne peut qu'adresser 
une recommandation auprès des autorités. Ensuite, il y a un certain nombre de 
mesures qui sont de la compétence de nos autorités cantonales aussi, et là nous 
souhaitons que le Conseil administratif intervienne auprès du Conseil d'Etat. 

Enfin, il y a les compétences du Conseil municipal, et ces compétences-là, 
elles existent, puisque la Ville a la possibilité de mettre en place des mesures 
de modération de la circulation, qui permettront de diminuer le trafic. Il est 
démontré - référez-vous à la brochure dont j'ai parlé - que le 30 km/h dans les 
quartiers et dans la ville contribue à diminuer sensiblement la pollution de 
l'air. Donc, ceci n'est pas une baliverne, c'est ta réalité. Je crois que la Ville a 
la possibilité de réaliser des aménagements de modération de la circulation, ce 
sont ses compétences, et nous demandons à la Ville d'intervenir énergique-
ment dans ce sens. 

Préconsultation 

M. Pierre Widemann (V). Notre groupe ne peut pas soutenir cette motion ; 
pourquoi? Parce qu'elle propose des interventions de l'Etat qui limitent la 
liberté personnelle, par exemple, fixer le nombre de personnes se trouvant 
dans un véhicule, au moins trois personnes par véhicule : c'est louable, théori
quement bien, mais en pratique, cela pose des problèmes très graves. D'autre 
part, il y a aussi d'autres problèmes, par exemple la gratuité des TPG ; or, c'est 
le pollueur qui doit payer. Donc demander que les TPG soient gratuits pour 
ceux qui, normalement, polluent, cela ne tient pas debout. Ces décisions, 
d'ailleurs, ne dépendent pas du Conseil municipal. Actuellement, une commis
sion entre le Grand Conseil et les conseillers municipaux et des associations 
privées discute de ces problèmes de pollution. Ces problèmes sont très graves 
et il s'agira de ne pas trop limiter les libertés personnelles tout en ayant en vue 
l'amélioration de notre air. 
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M. Gilbert Mouron (R). Au sujet de cette motion concernant le smog, 
j'aimerais intervenir sur un point qui me tient à cœur, c'est celui de Sainte-
Clotilde, où un appareil d'observation est installé - l'un des trois emplace
ments. Cet appareil, qui mesure la qualité de l'air, est situé à un angle de la rue 
Sainte-Clotilde et une rue se trouvant derrière le boulevard Carl-Vogt (bd 
d'Ivoy), sur un morceau de trottoir, comme un appendice au bâtiment, et les 
voitures se parquent exactement sous sa prise d'air, sur le trottoir, en double 
file. Régulièrement, des amis de tout bord peuvent s'intéresser à faire monter 
le niveau de toxicité de l'air enregistré, en donnant deux ou trois coups de gaz 
d'échappement et en faisant ainsi dépasser les normes. M. l'écotoxicologue n'a 
pas voulu me dire ce que représentait le fait de laisser tourner dix minutes le 
moteur d'une voiture juste dessous la prise d'air - qu'on peut atteindre très 
facilement. Allez vous-mêmes constater ; faites semblant de garer votre voiture 
en double file, sur le trottoir, vous serez à 1,5 m de la prise d'air et vous 
pourrez joyeusement faire dépasser les normes. Je me suis déjà plaint afin de 
faire bloquer ce trottoir, mais cela n'a pas encore eu de suite, et je dois dire 
que j'émets des doutes sur la qualité des mesures faites à Sainte-Clotilde. 

M. Michel Ducret (R). Je crois qu'il faut cesser de peindre le diable sur la 
muraille. Certes, il y a pollution; certes aussi il faut la diminuer. Par contre, 
faire peur à la population de cette manière, c'est un acte politique qui ne 
correspond pas à la réalité. Bien d'autres villes du monde, certaines très pro
ches de nous, pensez à Milan, Paris, sont terriblement plus touchées par la 
pollution atmosphérique que Genève. Il faut continuer à lutter contre la pollu
tion, parce qu'il ne faut pas nier l'importance que cela a, par des plans à long 
terme, pour lesquels notre Conseil a déjà adopté les crédits nécessaires. Je 
veux parler de la conception globale de la circulation. 

Mesdames et Messieurs, notre vie n'est pas faite que d'air pollué ou pas, 
mais aussi d'une vie économique qui nous apporte les nourritures terrestres et 
d'une vie sociale qui nous apporte les nourritures spirituelles. La conception 
globale de la circulation devra en tenir compte et un de ses objectifs principaux 
est précisément de diminuer la pollution urbaine. L'excès de zèle que repré
sente cette motion qui est composée d'un fourre-tout de mesures intéressantes 
et de mesures farfelues, voire dangereuses pour notre avenir, ne trouvera pas 
grâce à nos yeux. Nous la rejetterons, en profitant toutefois de déplorer que la 
suite du processus de concertation engagée à ce sujet, qui s'appelle : «Environ
nement Ville Transport» (EVT), traîne depuis six mois, sans nouvelles pour 
les organisations concernées; il en va de même d'ailleurs pour le processus de 
concertation concernant les transports publics. Je crois que c'est l'occasion de 
dire que tous les intervenants de ces différents processus de concertation -
partis politiques, associations diverses, etc. - attendent des nouvelles de la part 
des responsables de la Ville comme de l'Etat. 
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M. Alain Vaissade (PEG). Je suis forcé d'intervenir à la suite de l'interven
tion de M. Mouron, et cela sans polémique. Vous nous dites qu'on a constaté 
qu'en laissant tourner le moteur d'une voiture à proximité de la station de 
mesure on peut gonfler le taux de pollution enregistré à ce moment-là. Bien 
sûr, vous pouvez dire cela, mais votre argument insinue que les mesures ne 
sont pas fiables et donc qu'il n'y a pas de pollution ; voilà ce que vous nous 
dites. C'est un petit peu léger, parce que si vous connaissez l'écotoxicologue 
cantonal, c'est une personne sérieuse, il sait faire ses mesures, il sait mettre ses 
instruments, et en plus il pourrait parfaitement vous répondre par rapport à 
cela. 

Maintenant j'aimerais en venir aux mesures que nous proposons, parce que 
nous ne l'avons pas assez mis en évidence. Nous proposons des mesures gra
duelles, cela signifie que nous ne voulons pas interdire la circulation automo
bile - nous n'avons jamais dit cela. Nous voulons que lorsque la pollution 
augmente, différentes mesures soient prises pour qu'elle rétrograde. Dans ce 
sens-là, ce n'est pas un règlement qui fixe une norme maximale à 160 ug/m3, 
qui est une cote d'alerte, qui va arranger les choses, puisqu'il suffit que cela 
reste pendant des mois à 158 u.g/m3 pour qu'il n'y ait jamais de mesures qui 
soient prises. Donc, dans ce sens-là, nous proposons des mesures progressives 
et graduelles, cela est important à souligner. 

D'autre part. Monsieur le président, nous proposons de renvoyer cette 
motion à une commission pour que les conseillers municipaux puissent étudier 
le train de mesures proposées dans cette motion, si cette motion est acceptée, 
bien sûr. 

Le président. A quelle commission désirez-vous renvoyer votre motion, 
parce que les légumes c'est à l'aménagement, le smog c'est où? 

M. Alain Vaissade. A la commission de l'aménagement. 

M. Laurent Extermann (S). Nos collègues écologistes soulèvent un bon 
problème par cette motion et la juxtaposition de leur précédente intervention 
sur les jardins familiaux de la place Sturm est très révélatrice de nos propres 
contradictions dans cette enceinte. M. Vaissade l'a relevé au passage. 

Les critiques auxquelles on a pu se livrer contre leur précédente interven
tion, que nous partagions d'ailleurs, à propos de la diminution de la teneur en 
substances toxiques de l'air que l'on respire à Genève, les amènent à revenir à 
la charge avec quelque chose qui, juridiquement, est beaucoup plus solide. Je 
ne partage pas l'idée que l'on renvoie cela à une commission. Une motion, 
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traditionnellement, doit aller à l'exécutif pour qu'il prenne des mesures et, à 
mon sens il ne faut pas noyer ce débat dans une commission, nous avons 
d'autres problèmes à traiter. Le diagnostic que vous posez me paraît grosso 
modo juste, quoique très désagréable à accepter. Certaines réactions de main
tenant - pas les miennes ni celles de mon groupe - sont parfaitement contradic
toires à celles de tout à l'heure et montrent bien que votre motion est parfaite
ment étayée et met en évidence un problème grave, celui de la pollution 
croissante de l'air genevois. 

Notre groupe propose que cette motion soit directement renvoyée au 
Conseil administratif, en le priant respectueusement de faire diligence, parce 
que vous êtes très clairs, vous demandez qu'il mette tout en œuvre dans ce qui 
est de sa compétence, pour que les mesures soient prises en vue d'une modéra
tion systématique de la circulation dans les quartiers. C'est ce que nous deman
dons à l'exécutif et nous sommes certains que, s'il est un interprète convaincu à 
l'égard du Conseil d'Etat, les choses iront un peu moins lentement dans le sens 
que vous souhaitez et finalement que nous devons tous souhaiter. 

J'aimerais quand même dire à l'intention de M. Ducret, dont je partage 
le combat pour les transports publics dans l'association la CITRAP, qu'il n'est 
pas possible seulement de promouvoir de meilleurs transports publics, plus 
abondants, attractifs, si, parallèlement, on ne met pas une sourdine, pour ne 
pas dire un frein, à la prolifération des voitures. Il s'agit maintenant de prendre 
des mesures dissuasives et la motion qui nous est présentée va dans ce sens, 
c'est pourquoi notre groupe la soutiendra avec, cependant, le renvoi au 
Conseil administratif. 

M. André Roch (V). Je viens d'entendre les saines et bonnes paroles de 
M. Extermann qui trouve la motion bonne. Elle part peut-être de bonnes 
intentions, mais va de toute façon à rencontre de certaines libertés. Elle est 
injuste, je dis ça à M. Extermann. De l'autre côté, il est dit: «En instaurant 
une interdiction alternée de circuler pour les véhicules ayant une plaque miné-
ralogique paire et impaire.» J'informe cette noble assemblée que je possède 
trois véhicules avec des chiffres pairs et impairs. Alors, à ce. moment-là, une 
certaine classe de la population sera prétéritée et touchée. En ce qui me con
cerne, je ne serai pas touché, donc une injustice. Ce sont les petits qui n'ont 
qu'un seul véhicule qui n'ont qu'un jeu de plaques. Donc, cette motion est mal 
ficelée, mal présentée et j'estime que l'on devrait avoir plus de sécurité sur les 
mesures qui sont prises et revoir le tout sous forme d'une autre motion, pré
sentée différemment. Au parti Vigilance, cela fait longtemps que nous disons 
non aussi à la surdimension de notre cité ; cette surdimension apporte automa
tiquement de la pollution. Cela vous le savez. 
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M. Bertrand de Week (PEG). Nous avons écouté attentivement les propos 
de Laurent Extermann. Il nous suggère de ne pas renvoyer cette motion en 
commission. Après réflexion, nous suivons cette proposition et nous retirons 
donc la proposition de vote sur le renvoi en commission. Nous nous rallions 
donc à la position socialiste. J'aimerais quand même rappeler, à propos des 
mesures progressives et proportionnelles que nous proposons, qu'il ne s'agit 
pas d'un paquet à appliquer sans discernement Wt sans distinction. Il s'agit d'un 
choix qui n'est pas exhaustif. Si vous avez bien lu la motion, à la fin il y a trois 
points de suspension ; c'est-à-dire que l'on peut inventer toutes sortes d'autres 
mesures, qu'il faut choisir d'appliquer au bon moment. Alors peut-être que 
pour l'interdiction alternée de circuler pour les véhicules ayant des plaques 
impaires ou paires, cela ne sera pas le bon moment, cela ne sera peut-être 
jamais le bon moment. Les TPG gratuits, cela sera peut-être judicieux tel ou 
tel jour, e t c . . Il y a peut-être d'autres mesures à créer. Donc, ce que nous 
souhaitons aussi à travers cette motion, c'est que les autorités fassent preuve 
d'imagination. 

M. René Emmenegger, maire. Des mots très brefs, simplement pour vous 
rappeler que le Conseil administratif est intervenu il y a quelques semaines 
seulement à ce sujet, qu'il a précisément écrit au Conseil d'Etat pour lui de
mander de mettre en oeuvre et d'appliquer strictement les dispositions prises à 
son niveau de compétence par le Grand Conseil. Nous avons donc déjà fait 
cette démarche. Quant aux aménagements, eh bien, vous en êtes vous-mêmes 
saisis, c'est également une politique que l'exécutif, comme le Conseil munici
pal, poursuit depuis longtemps. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je regrette, c'est un sujet qui nous importe. 
Nous avons peut-être des priorités, nous avons passé parfois des heures à cause 
d'autres groupes à débattre d'autres sujets qui, à notre avis, étaient moins 
importants. Monsieur le maire, c'est vrai, vous avez proposé quelque chose, 
vous êtes intervenu au nom du Conseil administratif pour qu'il y ait une amé
lioration. La seule différence avec cette motion c'est que, nous, nous essayons 
d'intervenir en proposant une série de mesures. Je crois que c'est important de 
rappeler qu'elle va plus loin que votre intervention, c'est-à-dire qu'elle vous 
suggère des mesures efficaces. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 37 non 
contre 25 oui et quelques abstentions. 
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15. Motion de MM. Daniel Pilly, Gilbert Mouron, Albert Chauffât, 
Raoul Baehler, Denis Menoud, Louis Nyffenegger, Olivier Mo-
reillon : gestion des crédits budgétaires et d'investissements 
(M 308)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la modification du 25 octobre 1989 du règlement d'application de la loi sur 
l'administration des communes (LAC) ; 

- que les nouvelles dispositions déterminent les conditions dans lesquelles les 
crédits budgétaires et d'investissements doivent faire l'objet d'une délibé
ration préalable du Conseil municipal pour certains dépassements, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'établir les directives 
nécessaires à l'application de ce nouveau règlement. 

M. Raoul Baehler (V). Simplement deux mots pour vous dire que la pré
sente motion, que l'on devrait renvoyer au Conseil administratif, est extrême
ment importante. Vous voyez qu'elle a été signée par chacun d'entre nous, si 
on peut dire. Vu les difficultés financières qui se présentent pour l'avenir, il est 
utile, voire indispensable, que notre Conseil ait son mot à dire avant que les 
dépassements de crédits de fonctionnement ou d'investissements ne se produi
sent ; il y va de la clarté des budgets et des comptes. Je vous demande donc de 
renvoyer cette motion au Conseil administratif. 

M. Olivier Moreillon (L). Juste pour vous dire que cette motion a été 
lancée à la suite de l'acceptation du nouveau règlement datant du 25 octobre 
1989, règlement d'application de la loi sur l'administration des communes. Ce 
règlement précise les cas pour lesquels, s'agissant de crédits budgétaires, le 
crédit supplémentaire doit être demandé au Conseil municipal ; le cas où l'on 
peut considérer qu'il y a eu des dépenses liées, des cas également qui se rap
portent à des crédits d'investissements. Quand doit-on demander un crédit 
supplémentaire? Quand peut-on continuer la dépense sans crédit supplémen
taire? Pour tous ces cas particuliers, il convient maintenant que le Conseil 
administratif donne des directives en vue de l'application des nouvelles disposi
tions comptables du règlement d'application de cette loi sur l'administration 

1 Annoncée, 3368. 
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des communes du 25 octobre 1989. Donc, nous demandons le renvoi de cette 
motion au Conseil administratif. 

Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). Je prends la parole au nom de mon collègue 
Pilly retenu par des obligations financières. Il est clair que cette motion n'a pas 
besoin, comme l'a rappelé notre collègue Moreillon, d'être envoyée à la com
mission des finances. Le travail a, en somme, déjà été fait. Le Conseil adminis
tratif a planché là-dessus et nous demandons formellement au Conseil adminis
tratif de nous présenter le produit fini. Nous pensons d'ailleurs que cette 
motion vient à son heure et que les directives, dont nous serons bientôt saisis, 
nous permettront de voir plus clair dans la tenue des budgets et dans le respect 
des compétences financières respectives entre l'exécutif et le législatif. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'en ai été informée par 
mes services et j'ai eu l'occasion de débattre avec eux du travail qui a déjà été 
fait dans ce domaine, d'ailleurs en collaboration avec certains d'entre vous. 
C'est pourquoi le Conseil administratif accepte très volontiers cette motion et 
il ne manquera pas d'y répondre dans les plus brefs délais. Je vous remercie. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'établir les directives 
nécessaires à l'application du nouveau règlement d'application de la loi sur 
l'administration des communes. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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16. Résolution de MM. Laurent Extermann et Pierre Dolder: pra
tique de la motion d'ordre dans le débat municipal genevois 
(R 532)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que : 

- la motion d'ordre est un instrument important et traditionnel de la con
duite des débats; 

- notre règlement du Conseil municipal (RCM) en traite en son article 57, 
mais en termes insuffisamment précis ; 

- la pratique de la motion d'ordre, telle qu'elle semble s'être imposée ces 
dernières années au Conseil municipal mérite d'être discutée dans un cadre 
adéquat, 

le Conseil municipal demande à la commission du règlement d'étudier la 
définition et la pratique de la motion d'ordre, et de proposer, le cas échéant, 
une modification de notre RCM. 

M. Laurent Extermann (S). Je ne suis pas d'accord avec mon collègue 
Dolder sur le fond, mais nous nous rejoignons sur la forme, à savoir qu'il 
convient, dans les plus brefs délais, d'organiser un affrontement loyal à huis 
clos dans une commission municipale pour purger cette importante question. 
Cela dit, la motion d'ordre semble être une pratique nécessaire dans tous les 
législatifs, mais il y a divergence sur la portée et les méthodes utilisées pour la 
faire intervenir dans le débat. Nous voudrions simplement, pour éviter des 
affrontements à chaud, en débattre à froid et vous soumettre une proposition 
qui permette de mieux dominer le débat si, par hypothèse, un dérapage devait 
se produire, les passions aidant, car, hélas, dit M. Toepffer, la passion aveugle. 
Je vous propose donc simplement, au nom de mon collègue et de moi-même, 
de renvoyer cette résolution à la commission du règlement qui, je crois, man
que de travail. 

M. Pierre Dolder (L). J'ai cosigné en effet cette résolution tout en ne 
partageant pas le raisonnement «extermannien» en la matière. Il est clair que 
les habitudes font école, sont des références, et chaque fois qu'il y a des réac
tions intempestives, la motion d'ordre a ce privilège de suspendre le débat. 

1 Annoncée. 3490. 
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Selon les caractères, cette suspension peut prendre la couleur d'une interrup
tion brutale; quant à moi, je ne le pense pas. Il y a parfois dans cette assemblée 
des excès de langage, d'attitude, qu'un conseiller peut interrompre en deman
dant simplement, par motion d'ordre, que l'on revienne à un raisonnement 
plus calme. La rhétorique qui règne dans ce Conseil, ou la dialectique qui 
cherche à persuader, à instruire est souvent débordante, excessive; alors je 
crois qu'il faut préserver la motion d'ordre dans les formes qui ont été les 
siennes jusqu'à ce jour. Je demande comme mon collègue, et là c'est le seul 
point où je suis d'accord avec lui, que cette résolution soit reprise par la com
mission du règlement. Je souhaite y être entendu en même temps que son 
ancien président M. Extermann. 

Le président. Ce sera avec plaisir M. Dolder. Je constate quand même en 
regardant le Mémorial que tous les anciens présidents ont fait respecter la 
motion d'ordre, Monsieur Extermann, y compris vous. 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération et son renvoi à la commission du règlement 
est accepté à l'unanimité. 

17. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de la Fédération des artisans et 
commerçants, concernant les abus en matière de taxation des empiétements 
sur le domaine public; elle sera renvoyée à la commission des pétitions. 

18. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion N° 320, de Mme Michèle Martin 
(L) et de M. André Hornung (R) : pour mettre fin à la chienlit du stationne
ment des motocyclettes et scooters en ville. 

Nous avons également reçu le postulat N° 339, de M. Claude Martens (V) : 
abris de protection civile ou parkings souterrains? 

19. Interpellations. 

Néant. 
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20. Questions. 

orales : 

Mme Christiane Marfurt (L). Au début de cette séance, nous avons eu une 
discussion concernant les Halles de l'Ile et plusieurs collègues municipaux de 
cette salle ont fait la remarque suivante : «Ah ! mais il n'y a pas beaucoup de 
monde ; les accès sont difficiles, des voitures stationnent sur la petite place... » 
Ma question est la suivante. L'autre jour, en passant devant les Halles - où je 
dois dire que l'animation est assez importante, elle le serait certainement plus 
si on avait pu remettre les fameuses verrières pour rejoindre les deux salles -
j'ai constaté qu'effectivement les voitures continuaient à stationner et, en plus, 
il y a maintenant deux conteneurs qui font genre maison ou dépôt pour des 
travaux. Je m'étonne de ce dépôt, étant donné qu'il me semble qu'il n'y a pas 
de transformation ou de modification aux Halles de l'Ile. Est-ce que le Conseil 
administratif pourrait nous répondre? C'est dommage, on a une jolie place et, 
effectivement, la semaine passée, avec le beau temps, cela incitait plusieurs 
promeneurs à s'y rendre. 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'y passe tous les jours et je 
peux vous dire que les deux conteneurs sont pour les travaux. Il y a eu un 
renforcement du quai pour la construction du barrage et ils en ont profité pour 
changer les égouts et les canalisations. Le chantier touche à sa fin. Pour le 
quai, côté poste, il est vrai qu'il a été géré par l'Etat, vous savez qu'il y avait eu 
recours et que nous avions gagné au Tribunal. Depuis quelques mois, il n'y a 
plus de stationnement, sauf ces jours, parce que les chaînes sont ouvertes et les 
gens en profitent. Mais les deux quais seront complètement vides de stationne
ment. Il faudra plutôt trouver la solution de les animer après, je pense qu'une 
animation de ces deux quais pourrait être intéressante vu l'entrée des Halles de 
l'Ile. 

M. Pierre VVidemann (V). Vous n'avez pas proposé d'interpellation. 
J'aimerais demander au président du Conseil municipal de s'adresser au Grand 
Conseil pour que l'on règle une fois pour toutes cette question des micros. Il 
faut qu'ils soient soudés et non pas vissés, parce qu'à chaque séance on a des 
problèmes avec les microphones. 

Le président. Monsieur Widemann, je vous réponds que cela a déjà été fait 
moult fois. J'ai écrit au mois de juin 1989 à M. Christian Gsobet, je vous ai lu 
sa réponse. M. Christian Grobet prétend que les conseillers municipaux ne 
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savent pas utiliser les micros, alors que les députés savent les utiliser. J'ai aussi 
interpellé dernièrement un député, M. Jorimann, afin qu'il intervienne au 
Grand Conseil, ainsi que M. Vaissade et M. Rossetti, députés. Si ces interven
tions ne donnent aucune satisfaction, cela voudra dire que nous sommes vrai
ment tous complètement inefficaces. 

Je lève cette séance en vous souhaitant une bonne fin de soirée et vous 
donne rendez-vous au mois de mars. 

Séance levée à 19 h 30. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Quarante-troisième séance 

Jeudi 15 mars 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, MM. Raoul Baehler, Roger 
Bourquin, Bertrand de Week, Pierre Dolder, Jacques Dunand, Giorgio Fossati, 
Mme Béatrice Junod, M. Albert Knechtli, Mme Michèle Martin, MM. Jean-Chris
tophe Matt, Michel Meylan, Claude Miffon, Olivier Moreillon, Louis Nyffeneg-
ger, Jean-Louis Pfaeffli, Daniel Rinaldi, André Roch, Mme Andrienne Soutter 
et M. Jean Tua. 

CONVOCATION 

Par lettre du 2 mars 1990, le Conseil municipal est convoqué en séance 
extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour jeudi 15 mars 1990, à 17 h. 

21. Requêtes en naturalisation genevoise: 27e et 28e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise : 
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MÉMORIAL 
D E S 

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

D E L A V I L L E D E G E N È V E 

Quarante-quatrième séance 

Mardi 20 mars 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. Roger Beck, Gérard Deshusses, Guy-
Claude Geissmann, Jean-Christophe Matt, André Roch et Daniel Sormanni. 

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 8 mars 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 20 mars et mercredi 21 mars 1990, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, le Conseil administratif a appris que le Tribunal administratif de Gre
noble avait rendu une décision dans le cadre de l'action entreprise par plu
sieurs communes genevoises et plusieurs organismes concernant l'autorisation 
donnée pour la reprise du fonctionnement de la centrale de Creys-Malville. 

Cette décision est une porte sur un complément d'informations et elle fait 
suite à une demande de mesures d'urgence, puisque le recours qui a été déposé 
devant les autorités judiciaires françaises n'a, en lui-même, pas d'effet suspen
sif. C'est donc une demande d'effet suspensif qui a été expressément formée 
devant le Tribunal administratif de Grenoble, lequel, considérant les éléments 
invoqués par les recourants - la plupart sont des communes genevoises et 
différentes associations, comme le WWF - a désigné un expert. C'est le même 
expert que celui qui était déjà intervenu en 1988, lorsque les premières obser
vations concernant cette centrale ont été exprimées. 

L'expert, M. Jean Pronost, est chargé de donner son avis, de faire des 
constats. Il disposera des pouvoirs les plus larges et il devra notamment s'expri
mer sur le fait de savoir s'il existe une urgence à décharger éventuellement le 
cœur du réacteur. Si une telle opération s'avérait nécessaire, l'expert est invité 
à indiquer si, à son avis, les dispositifs techniques actuels permettant un tel 
déchargement sont en état de fonctionner et en état de remplir leur office. 
C'est donc une décision importante qui permet de faire un contrôle sur les 
installations de cette centrale nucléaire. 

Bien entendu, cette désignation d'expert n'emporte pas de préavis quant 
à la décision finale rendue par le Tribunal administratif. Je rappelle à ce pro
pos qu'il existe d'autres procédures qui sont notamment pendantes devant le 
Conseil d'Etat en France: l'une a été diligentée par la Ville de Genève et 
d'autres communes genevoises et l'autre a été formée par l'Etat de Genève. 
Néanmoins, compte tenu des circonstances, on peut considérer que cette déci
sion de nomination d'expert avec mission de constat de l'usine en question est 
une certaine sécurité pour ceux qui ont déposé ces recours. Cette expertise 
devrait permettre notamment une meilleure information du public. 

J'ai également une deuxième information qui concerne le projet Président-
Wilson. A 16 h 40, une lettre a été adressée au Conseil administratif; je vous 
en donne connaissance, car il est possible que des interventions surgissent à ce 
propos au cours des séances d'aujourd'hui ou de demain. Voici le texte de 
cette lettre signée de M. Albert Tamman au nom de la SA des Hôtels 
Président. 
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Lecture de la lettre : 

Genève, le 20 mars 1990 

Monsieur le maire. 
Mesdames et Messieurs U s conseillers administratifs, 

Suite à divers articles parus dans la presse, et pour clarifier la situation, 
nous vous confirmons notre engagement du mois de juin 1989 de rembourser le 
montant de toutes les études qui seront utilisées en cas de démarrage du projet 
Président-Wilson. 

Selon notre architecte, M. Bernard Erbeia, les études utilisables concer
nent les relevés du bâtiment, les analyses géotechniques et sondages, les études 
statiques et certaines études relatives à la remise en état des façades. 

Nous espérons que cette confirmation écrite permettra de rassurer les 
personnes qui demandent des précisions à ce sujet. 

En restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer. Monsieur le 
maire, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, nos salutations 
distinguées. 

SA des Hôtels Président : 
Albert Tamman. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Lors de notre dernière 
séance, le Conseil administratif avait été interpellé au sujet de l'appréciation 
du risque se rapportant à l'entrepôt de chlore de la station de traitement des 
eaux du Prieuré. Alors, vous le savez, au mois de novembre, le Conseil admi
nistratif avait écrit à l'Office fédéral de l'environnement et, après avoir été 
relancé par une intervention du groupe écologiste, j 'ai pris contact avec le 
Service fédéral qui nous a répondu cet après-midi par téléfax et j'aimerais vous 
faire part de sa réponse. 

Lecture de la lettre: 

Berne, le 19 mars 1990 

Messieurs, 

Nous partageons les préoccupations du Conseil administratif de la Ville de 
Genève en ce qui concerne la sécurité de ses administrés et avons pris bonne 
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note du préavis du Service cantonal d'écotoxicologie en ce qui concerne l'im
plantation d'un groupe scolaire à côté de la station susmentionnée. 

Bien que, selon l'article 10 de la loi fédérale sur la protection de l'environ
nement, l'autorité d'exécution soit le canton, nous voudrions apporter une 
réponse à votre question. A cette fin, nous nous soitimes procuré des informa
tions complémentaires auprès des Services industriels de Genève et avons ef
fectué une visite sur place le 13 de ce mois. 

De nos informations, il ressort qu'un danger potentiel non négligeable 
existe, les quantités de chlore étant importantes. D'autre part, il nous semble 
que les responsables de la station du Prieuré sont tout à fait conscients de ce 
danger et ont pris des mesures de sécurité en conséquence. Ils sont en outre 
prêts à tout entreprendre pour continuer à réduire ces risques à un minimum. 

Toutefois, la question de l'importance des risques liés à l'entrepôt et de 
l'implantation du groupe scolaire ne peut à notre avis être résolue sans recourir 
à une analyse de risque, compte tenu du danger potentiel existant et de la 
situation de la station en zone habitée. C'est pourquoi nous vous suggérons 
d'envisager une telle analyse qui établirait le niveau du risque résiduel et per
mettrait au canton d'évaluer son acceptabilité. 

Nous sommes, en accord avec la Société suisse de l'industrie du gaz et des 
eaux, conscients que la question du risque présenté par une telle installation se 
pose en des termes analogues dans de nombreuses villes suisses. Nous serions 
donc disposés à servir d'interlocuteur en cette matière aux Services industriels 
et au canton de Genève, de manière notamment à pouvoir tirer des enseigne
ments de portée générale de cette analyse et à en faire profiter d'autres* com
munes de Suisses. 

Avec nos meilleures salutations. 

Section sécurité des installations : 

Le chef: E. Berger. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Cette question sera étudiée par 
le Conseil administratif qui ne manquera pas de vous faire part de sa décision. 

Le président. Je salue à la tribune la présence de M. Reynald Mettrai, 
ancien conseiller municipal. 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais savoir si la lettre que M. Rossetti vient 
de nous lire pourrait être remise à la présidente de la commission sociale et de 
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la jeunesse qui a traité le sujet et qui devra certainement y revenir 
ultérieurement. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Bien entendu, Monsieur 
Mouron, cette lettre sera remise jeudi à la commission sociale et de la 
jeunesse. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais fournir à 
ce Conseil une information en ce qui concerne le pavillon scolaire provisoire 
que nous devons aménager à la rue Barthélemy-Menn. 

Vous vous souvenez que nous avions présenté un premier projet qui im
plantait le bâtiment au sol sur la rue Barthélemy-Menn et que, suite à certaines 
réactions, nous avions décidé de le monter sur pilotis. Or le Département des 
travaux publics, qui doit nous délivrer l'autorisation, vient de nous signaler 
qu'il se refuserait absolument à envisager la construction d'un pavillon scolaire 
sur pilotis et qu'il devrait être implanté au sol. J'aurai donc l'occasion de 
revenir ultérieurement sur ce sujet auprès de la commission des travaux. 

M. Denis Menoud (PEG). Je suis fort surpris par la lettre que vient de 
nous lire M. Emmenegger. M. Tamman dit tout à coup : « Les études que j'ai -
enfin, on suppose que son architecte les a en sa possession - seront 
remboursées. » 

D'après les articles de presse, et suite à ce que nous avons appris à la 
commission des finances, jusqu'à preuve du contraire, l'étude concernant la 
rénovation du Palais Wilson est financée par la Ville et je ne comprends pas 
pourquoi, sur décision du Conseil administratif, elle est transmise à un privé, 
c'est à la limite du délit d'initié. Je vais vous expliquer pourquoi. Si M. Tam
man et son architecte M. Erbeia, accompagnés de leur sponsor politique 
M. Haegi, ont pu prétendre que cela valait la peine de rénover le Palais Wil
son, il fallait bien des éléments tangibles, n'est-ce pas, et ces éléments tangibles 
sont l'étude qui a été payée par nos impôts, c'est-à-dire ce sont 600000 francs, 
et franchement, je trouve cela anormal. 

Je tiens à vous dire qu'à Zurich, par exemple, il y a eu l'affaire Wagner, 
vous vous en souvenez sans doute ? Ce fameux maire radical a un peu mordu la 
poussière ces derniers temps, il a été condamné pour violation du secret de 
fonction parce qu'il avait transmis des informations confidentielles à des pro
moteurs. Nous voyons qu'à Genève c'est exactement la même chose. Aujour
d'hui, nous assistons à un lavage de cerveau dans la presse de la part des 
suppôts de M. Tamman et consorts. Cela va du set de table à des affichettes, à 
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des autocollants, etc. Plus des racontars franchement mensongers, n'est-ce 
pas? Quand on dit que ça ne coûtera rien du tout à la Ville, ce n'est pas vrai, 
vu que nous-mêmes avons déjà payé 607000 francs. 

Alors, la question que je me pose. Monsieur le maire, est la suivante: 
comment se fait-il que la propriété intellectuelle de la Ville, c'est-à-dire une 
étude, soit transmise à un promoteur, privé de surcroît, afin qu'il l'utilise pour 
affirmer ses points de vue sur la rénovation du Palais Wilson? Personnelle
ment, je suis outré de ce genre d'attitude, je trouve cela inacceptable, d'autant 
plus que l'on découvre le pot aux roses quinze jours avant les votations. Merci. 

Le président. Je signale que nous avons reçu une interpellation munie de 
la clause d'urgence concernant Wilson. Nous voterons cette clause d'urgence 
à 19 h. 

M. René Emmenegger, maire. Monsieur le président, puisque cette inter
pellation a été déposée, je propose que nous sériions le débat pour n'en parler 
qu'une fois et non pas trois fois dans la soirée. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau, ainsi que le Conseil municipal renouvelle ses 
condoléances à M. René Emmenegger, qui a eu le chagrin de perdre sa mère. 

Nous allons honorer la mémoire d'André Cornu qui était membre du Parti 
radical et qui a fait partie du Conseil municipal de 1959 à 1971. Nous allons lui 
rendre hommage en observant une minute de silence. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. En ce qui concerne la grève qui affecte la Tribune de Genève, 
je relis le petit texte que le bureau avait préparé à votre attention et que je 
vous avais déjà communiqué lors de notre séance des naturalisations. 

«La grève qui affecte une grande partie du personnel de l'imprimerie Roto 
Sadag perturbe considérablement le déroulement normal de l'impression des 
documents du Conseil municipal. 

» Ainsi, la composition et la parution du Mémorial accusent d'ores et déjà 
un retard très important; par ailleurs, les documents se rapportant à notre 
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séance d'aujourd'hui, confiés à des sous-traitants par RotoSadag, contiennent 
des erreurs et des inexactitudes dues, pour la plupart, à la non-observation des 
annotations de nos correcteurs. 

»Le secrétariat du Conseil municipal ainsi que le bureau, face à cette 
situation préoccupante, vous prient de faire preuve d'indulgence et de patience 
et vont s'efforcer de prendre toutes dispositions utiles afin de remédier à ces 
difficultés. » 

D'autre part, nous allons vous donner lecture d'une lettre de démission de 
M. Alain Heck, membre de la commission de réclamation de la taxe profes
sionnelle. L'élection de son remplaçant aura lieu à la prochaine séance. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 14 février 1990 

Messieurs, 

L'opportunité s'offre à moi d'occuper, dès le 1er avril, à Thônex, 17, che
min Edouard-Olivet, un appartement sensiblement plus agréable que celui 
dont je dispose actuellement. C'est pour ma famille une excellente nouvelle. 

Mais cela signifie que je me trouve dans l'obligation de vous présenter ma 
démission de la commission de réclamation à laquelle j'appartiens. C'est assu
rément par contre pour moi le revers de la médaille, puisque j'éprouvais beau
coup de plaisir à y siéger. 

Je vous remercie donc d'en prendre note et de me faire part de la date à 
partir de laquelle je ne pourrai plus assister à vos séances. 

Demeurant dans l'attente de vos nouvelles, je vous présente, Messieurs, 
l'expression de mes regrets sincères. 

Alain Heck 

Le président. Nous allons encore donner lecture d'une lettre de la Radio-
Télévision Suisse romande qui souhaite filmer nos débats au sujet du 700e 

anniversaire de la Confédération dans le cadre de l'émission «Tell Quel». 
Ensuite, je ferai voter. 
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Lecture de la lettre : 

Genève, le 7 mars 1990 

Monsieur, 

Dans le cadre de l'émission «Tell Quel», nous préparons un reportage 
autour des projets de manifestations du 700e anniversaire de la Confédération. 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 20 et 21 mars, des décisions 
importantes seront prises quant au financement de certains projets prévus à 
Genève dans le courant 1991. 

Par la présente, je me permets de vous demander l'autorisation de filmer 
les débats concernant ces projets. Nous serons une équipe de quatre person
nes, une seule caméra filmant dans la salle du Conseil. 

A votre disposition pour toute information complémentaire et dans l'at
tente de votre réponse, recevez. Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Département magazines et culture : 
Bertrand Theubet, 

réalisateur «Tell Quel» 

M. Gilbert Mouron (R). Je trouve un petit peu fort qu'on se permette de 
faire pression sur ce Conseil municipal, en admettant que des médias, notam
ment la Télévision, viennent écouter et empirer les propos que nous tenons, 
bien que la séance soit publique. Que ces Messieurs prennent des notes ! On a 
déjà les journaux qui ont pas mal de choses à faire passer. Ils ont déjà assez de 
problèmes, il ne faut pas encore y mélanger la Télévision et les organes techni
ques qui se baladeront à travers nos rangs pour faire une forme de pression, 
c'est incorrect, à mon avis. 

De plus, pourquoi cette proposition n'a-t-elle pas été transmise préalable
ment aux chefs de groupe, de façon qu'on puisse venir ici avec un état d'esprit 
serein et avec des positions qui auraient été prises dans les groupes? Mainte
nant, nous nous trouvons pris de court et nous sommes obligés de prendre 
rapidement une décision, à l'emporte-pièce. Alors, au pire, j'aimerais que 
vous reportiez le vote à ce sujet au début de la prochaine séance. 

Le président. Non, on ne peut pas. Monsieur Mouron, nous allons voter, je 
crois qu'il n'y a pas de discussion à avoir, chacun a son opinion. En plus, nous 
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avons eu des entretiens téléphoniques avec M. Theubet, nous ne pouvions pas 
vous communiquer ces lettres. On ne va quand même pas communiquer toute 
la correspondance aux chefs de groupe. S'il vous plaît, laissez le bureau faire 
son travail, vous y avez un représentant radical ! 

Dernièrement, on a empêché la Télévision soviétique de filmer nos débats ; 
elle voulait montrer au peuple soviétique comment se déroulaient les conseils 
démocratiques en Occident. Je pense qu'on a commis une gaffe en bloquant 
l'information. 

Mise aux voix, l'autorisation de filmer le débat sur le 700e anniversaire est acceptée à la majorité 
(quelques abstentions). 

3. Prestation de serment de Mme Adonise Schaefer, conseillère 
municipale, remplaçant Mme Chrîstîane Beyeler, démission
naire. 

Mme Adonise Schaefer est assermentée. 

Le président. Je vous souhaite la bienvenue. Madame, et je vous prie de 
rejoindre votre groupe. (Quelques applaudissements.) 

Le président. J'excuse l'absence de MM. Beck, Deshusses et Sormanni aux 
séances de mardi et de mercredi. 

4. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour 
l'année 1991. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en date du 
1er février 1990; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - La liste de présentation des 1003 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour Tannée 1991 est approuvée. 
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Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je propose à votre Conseil la 
liste des jurés des tribunaux pour l'année 1991. Cette liste comporte 501 noms 
d'hommes et 502 noms de femmes. Comme cette liste est demandée dans la 
salle, Monsieur le président, je la donne à votre secrétaire pour la faire circu
ler. Merci. 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). M. le conseiller administratif pourrait-il nous 
rappeler comment ces 1003 noms ont été plus ou moins tirés au sort, et pour
rait-il aussi donner à l'ensemble des chefs de groupe une liste, afin que nous 
puissions la consulter ? 

M. Albert Chauffât (DC). Depuis un certain temps, le Conseil d'Etat ne 
publie plus cette liste sur les panneaux officiels et je pense que pour compenser 
il faudrait au moins avertir les personnes concernées qu'elles ont été tirées au 
sort, car il n'est pas normal qu'elles soient tout à coup convoquées devant une 
cour d'assises ou une cour correctionnelle en ne sachant pas du tout comment 
elles ont été désignées. Alors, il me semble que l'on devrait en tout cas infor
mer ces personnes que leur nom a été tiré au sort, puisque l'on ne publie plus, 
comme cela se faisait par le passé, les noms des 800 jurés, puisqu'il y en avait 
800 à l'époque. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Pour répondre à M. Lescaze, 
c'est le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales 
qui nous demande de tirer au sort les jurés. Le choix se fait, année après 
année, par lettres alphabétiques. Cette année, nous sommes dans la tranche de 
lettres alphabétiques de «E» à «M». C'est à peu près la même chose que pour 
les jurés électoraux. Bien entendu, c'est un tirage au sort démocratique, mais 
selon la loi toute une série de personnes sont retirées de la liste, telles que les 
ecclésiastiques, les condamnés, etc. 

M. René Emmenegger, maire. Je crois qu'il faut compléter l'explication de 
M. Hediger. Les conseillers municipaux ne donnent pas le choix définitif de la 
liste des jurés, mais c'est le Grand Conseil. Donc, les conseillers municipaux 
proposent un certain nombre de citoyens qui ne sont pas encore désignés, 
ensuite le Grand Conseil établit la liste des 800 jurés, c'est elle qui est publiée. 
Et, lorsqu'il faut choisir des jurés, il y a encore un double tirage au sort. Avant 
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chaque session de cour correctionnelle ou de cour d'assises, le président de la 
cour, ou le président chargé de la session, tire au sort un nombre plus ou moins 
grand de jurés, selon que le jury est composé de 6 ou de 12 personnes ; et au 
début de chaque séance de la cour correctionnelle ou de la cour d'assises, il y a 
encore un deuxième tirage au sort, cela indépendamment des révocations pos
sibles par l'accusation et la défense. C'est dire combien les tris sont nombreux 
et complexes afin d'assurer la plus grande objectivité possible. 

La discussion immédiate est acceptée tacitement. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix. Il est accepté à la majorité (une opposition et une abstention). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en date du 
1er février 1990; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - La liste de présentation des 1003 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1991 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'adoption du 
règlement de quartier N° 27749-148, situé dans le secteur du 
rond-point de Rive de la section Genève-Cité (N° 216A)1. 

M. Michel Ducret, rapporteur (R). 

Préambule 

Lors de la séance du 14 novembre 1989, les membres de la commission de 
l'aménagement ont examiné cette proposition sous la présidence de M. Alain 
Vaissade. M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, assistait à la 
séance, ainsi que M. Gfeller, architecte au Service de l'urbanisme, qui excuse 
Mme A. Stroumza qu'il remplace. 

Mme Yvette Clivaz Beetschen prenait les notes. 

1. Présentation de la proposition 

Il s'agit du projet d'un règlement de quartier visant à la protection des 
témoins architecturaux subsistants de la deuxième moitié du XIXe siècle et du 
début du XXe, édifiés dans le quartier de Rive tel qu'il est défini par le secteur 
gagné par l'urbanisation consécutive à la démolition des anciennes fortifica
tions décidée sous le gouvernement de James Fazy en 1849. 

L'historique et la teneur de ce règlement, ainsi que les documents graphi
ques y afférents sont partie intégrante de la proposition N° 216. 

Ce règlement s'imbrique dans un ensemble de diverses mesures légales 
tendant à protéger les témoins du domaine bâti genevois. 

La première mise à l'enquête, effectuée en 1986 déjà, avait rencontré quel
ques oppositions qui sont aujourd'hui levées. 

2. Audition des représentants du Service des monuments et des sites du 
Département des travaux publics 
(M. Pierre Baertschi, architecte, chef du service, et Mme Sabine Nemec-
Piguet, architecte en charge de ce dossier) 

M. Baertschi rappelle les raisons et le but de ce règlement, en situe les 
limites et précise la manière dont il s'appliquera. II rend également la commis-

1 Proposition, 1071. Commission, 1075. 
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sion attentive au fait que ces mesures de protection correspondent à la sensibi
lité actuelle à ce propos ; nul ne peut prédire quelle sera celle des générations 
futures. En outre, le principe d'établissement de ce règlement tend à établir 
dans ce contexte une égalité de traitement envers les divers propriétaires 
concernés. 

Un commissaire pose d'emblée une question de fond : 

«Peut-on encore abîmer ce quartier?», en faisant allusion aux nombreuses 
réalisations qui ont altéré de manière très sensible son aspect d'ensemble. Il lui 
est répondu que c'est bien à cause de ces constructions que le processus ten
dant à établir ce règlement s'est déclenché. Quant au choix des bâtiments à 
préserver, il était simple, le périmètre se composant pour l'essentiel soit de 
bâtiments totalement reconstruits dès les années soixante, soit de bâtiments 
maintenus jusqu'à nos jours sans transformations majeures et qu'il a été décidé 
de protéger. Le Service des monuments, de la nature et des sites est conscient 
que c'est un maintien de «pans» et non d'ensembles complets qui peut aujour
d'hui être proposé. Il est relevé qu'il y a actuellement concordance pour cette 
préservation dans les commissions (commission de l'urbanisme ou Commission 
des monuments, de la nature et des sites) et à la Ville de Genève. 

Certains commissaires s'inquiètent aussi du destin réservé au bâtiment de 
la station de Rive des TPG, datant de 1935 et qui est menacé de destruction 
par les projets de restructuration de ce carrefour. M. Baertschi répond qu'il 
n'appartient pas par définition au cadre de ce règlement qui consiste à protéger 
les bâtiments en se basant sur la loi sur les constructions et installations diver
ses (LCI) et qui traite essentiellement des gabarits et du maintien de certains 
édifices; le domaine public n'est pas concerné. 

A une question concernant l'étendue du périmètre de ce règlement et son 
extension aux deux côtés de certaines rues, Mme Nemec-Piguet précise que 
c'est le périmètre historique du secteur des anciennes fortifications qui le défi
nit. Pour les alentours, il est contigu à la zone protégée de la Vieille-Ville ainsi 
qu'au plan de site de la rade. En outre, les divers immeubles voisins dignes 
d'intérêt figurent maintenant sur la liste des ensembles protégés. 

Il est encore précisé à la commission que, lors de l'enquête publique qui a 
eu lieu du 4 juin au 4 juillet 1986, six lettres d'observations ont été reçues; les 
deux qui portaient sur les points les plus importants se sont réglées à satisfac
tion des parties concernées dans le cadre des dispositions du présent projet de 
règlement. 

3. Conclusions et vote 

La commission de l'aménagement, au bénéfice des explications qui précè
dent, vous recommande. Mesdames et Messieurs les conseillers, par 8 oui et 
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4 abstentions, d'accepter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Alain Vaissade (PEG). Le règlement qui nous est proposé est un bon 
règlement. Le travail a été bien fait; malheureusement, tout ce qui pouvait 
rendre laid ce quartier, cet endroit, a été fait. On ne peut que regretter l'arri
vée tardive de ce règlement. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix. Il est accepté à Punanimité. 

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 règlement de quartier 
N° 27749-148, situé dans le secteur du rond-point de Rive du quartier des 
Rues-Basses. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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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° 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 (IM° 262 A)1. 

M. Michel Ducret, rapporteur (R). 

Préambule 

La commission de l'aménagement a examiné cette proposition lors de ses 
séances du 21 novembre 1989 et du 9 janvier 1990, sous la présidence de 
M. Alain Vaissade. M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, a assisté à 
la première; élu entre-temps conseiller d'Etat, il n'était bien sûr pas présent à 
la seconde. Mme Anni Stroumza, chef du Service de l'urbanisme, a assisté aux 
deux séances. 

Mme Yvette Clivaz-Beetschen prenait les notes de séance ; qu'elle en soit 
remerciée. 

1. Présentation de la proposition 
Audition de Mme Wiedmer-Dozio, chef du Service des études et plans de 
quartier au Département des travaux publics - DTP - et de M. Jacques 
Moglia, adjoint. 

Le projet présenté porte sur deux parcelles à l'angle des rues Hoffmann et 
Chabrey (anciennement rue Schaub). Sans revenir sur l'ensemble de la propo
sition N° 262, à laquelle il faut se référer, Mme Wiedmer-Dozio rappelle qu'il 
s'agit d'un projet très modeste, à la limite des 3 e et 5e zones de construction, 
cette dernière en développement 3. 

Sur la rue Hoffmann se trouve un bâtiment de logements de cinq niveaux 
avec attique sur rez-de-chaussée qui n'est pas touché mais dont l'arrière est 
occupé par un garage, tandis que des boxes pour voitures et un atelier de 
mécanique (bâtiments relativement vétustés) occupent la parcelle contiguë 
donnant sur la seule rue Chabrey. C'est l'ensemble de ces constructions basses 
qu'il est prévu de démolir pour faire place à une nouvelle réalisation. 

1 Proposition, 2649. Commission. 2650. 
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Un ancien plan d'aménagement prévoyait une construction d'un seul ni
veau sur l'ensemble de cette parcelle, excluant pratiquement toute possibilité 
de construire des logements. 

Le nouveau plan de quartier permet au contraire la réalisation d'un bâti
ment de trois étages avec attique sur rez-de-chaussée offrant 70% de loge
ments ainsi que quelques surfaces administratives ou commerciales. Un garage 
souterrain et un parking de surface remplacent et complètent de manière pro
portionnelle les places de parking existantes. L'implantation de l'ensemble est 
étudiée de manière à préserver une rangée d'arbres sur la parcelle voisine 
N° 4214 et à offrir une bonne intégration et un voisinage adéquat avec l'envi
ronnement bâti. 

Mme Wiedmer-Dozio affirme encore qu'aucune observation n'a été reçue. 

Un commissaire s'inquiète du sort réservé à l'exploitant du garage, bien 
que ce problème ne soit pas de la compétence des pouvoirs publics. A la 
question d'un autre commissaire, craignant l'impact de cette réalisation sur la 
circulation dans le quartier, Mme Wiedmer-Dozio fait valoir la position des 
services de l'ingénieur de la circulation qui ont approuvé le projet après avoir 
obtenu une légère augmentation du nombre des places de parcage. 

En ce qui concerne la possibilité de réaliser des logements sociaux, elle fait 
remarquer que la grande majorité de la construction prévue est en zone pri
maire ; toutefois le Département des travaux publics s'efforcera d'obtenir des 
logements sociaux «vu qu'il y a des commerces pour équilibrer le plan 
financier». 

2. Discussion 

Lors de la deuxième séance consacrée à cet objet, les commissaires avaient 
eu connaissance des onze lettres d'observations reçues de propriétaires, de 
locataires ou d'associations du voisinage et du garagiste. Ce courrier était 
accompagné d'une lettre de réponse à ces objections, expédiée par les architec
tes du projet. 

A l'inquiétude réitérée à propos du garagiste, Mme Stroumza répond en 
informant la commission que, selon les indications données par l'architecte, il 
est en voie d'être relogé, 

La plupart des commissaires estiment que ce projet satisfait aux besoins 
tout en s'intégrant au mieux à son environnement. 

3. Vote 

Mise au vote, la proposition N° 262 est acceptée par 13 voix et 1 abstention 
par la commission de l'aménagement qui, en conséquence et au bénéfice des 
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explications qui précèdent, vous recommande. Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quar
tier N° 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. 

M. Michel Ducret, rapporteur (R). C'est juste pour relever que, pour une 
fois, on a un plan localisé de quartier qui permet de construire plus et mieux. 
C'est un point important à relever. 

Premier débat 

M. Alain Vaissade (PEG). En effet, ce plan localisé de quartier nous 
propose la réalisation de logements et, dans cette forme, il est positif. Cepen
dant, il y a quelques problèmes, qui ont d'ailleurs été soulevés dans des obser
vations, nous ne les avons pas reprises en commission. A la demande de cer
tains habitants, nous sommes allés sur place et avons constaté que le problème 
des nuisances dues aux voitures subsiste quand même. Je vous rappelle qu'à 
l'endroit où ce PLQ est destiné il y a un garage d'une cinquantaine de places. 
Le projet qui nous est proposé indique la création de 88 places de stationne
ment, dont une quinzaine en surface. On peut s'étonner de ce que l'on aug
mente le nombre de places de parking à cet endroit et que l'on ne se satisfasse 
pas seulement de la solution des parkings souterrains. 

Le groupe écologiste, au vu des nuisances qu'amène un parking de surface 
situé à proximité d'autres habitations, vous recommande de ne pas inscrire de 
parking en surface et de le remplacer par un espace de verdure. Monsieur le 
président, je vous propose cet amendement et l'apporte sur votre bureau. 
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Le président. Je salue à la tribune la présence de M. Roland Beeler, ancien 
conseiller municipal. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons voter l'amen
dement de M. Vaissade qui ajoute à l'article unique de l'arrêté le texte suivant. 

Projet d'amendement 

«... avec la recommandation de ne pas inscrire de parking de surface et de 

le remplacer par un espace de verdure. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 34 non contre 20 oui 
(quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité (une opposition et une 
abstention). 

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° 28120-212, situé à la rue Chabrey. Ce plan modifie pour partie le plan 
No 27269-212 adopté par le Conseil d'Etat, le 9 mai 1979. 

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 2510000 francs destiné à la construction de 
collecteurs en système séparatif dans les rues de Saint-Jean 
(tronçons rue de Miléant - pont des Délices et rue des 
Ormeaux - rue de la Pisciculture), du Belvédère, du Château et 
Beau-Site, ainsi qu'à la reconstruction complète de la chaus
sée et des trottoirs de la rue de Saint-Jean, entre la rue des 
Ormeaux et le boulevard James-Fazy (N° 246A)1. 

M. Bertrand de Week, rapporteur (PEG). 

Introduction 

Sous la présidence de M. Gérard Deshusses, la commission des travaux a 
étudié cet objet lors de sa séance du 6 décembre 1989. 

Mme Inès Suter-Karlinski a pris des notes. 

En présence de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et de 
M. Michel Ruffieux, directeur de la division des constructions, la proposition a 
été présentée par MM. René Dubuis, chef du Service entretien du domaine 
public, et Claude Castella, chef du Service études et constructions. 

Cette réalisation permettra, dès 1991, un écoulement de toutes les eaux du 
quartier en système séparatif. 

Rappel de la proposition 

L'assainissement du secteur de la rue de Saint-Jean, compris entre la rue de 
Miléant et le pont des Délices, est actuellement effectué par un réseau de 
canalisations à régime unitaire. Ce collecteur, d'un diamètre de 30 cm, est 
vétusté et sous-dimensionné, ce qui occasionne de temps à autre des venues 
d'eau dans les caves des immeubles. 

De nouvelles constructions sont en cours au voisinage du temple de Saint-
Jean et d'autres sont prévues au plan directeur de ce quartier (cf. proposition 
N° 30). Ce collecteur n'est donc plus suffisant pour assainir cette zone.-

Depuis le pont des Délices, la séparation des eaux est déjà effective, sauf 
sur le tronçon compris entre la rue des Ormeaux et la rue de la Pisciculture. 

1 Proposition, 1900. Commission, 1906. 
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D'autre part, différentes mesures et analyses ont montré que la chaussée 
de la rue de Saint-Jean devait être reconstruite, entre la rue des Ormeaux et le 
boulevard James-Fazy. 

En conséquence, un projet d'équipement en système séparatif a été éla
boré, conformément au plan directeur des égouts, ainsi qu'un projet de recons
truction du bas de la rue de Saint-Jean. 

Discussion 

Fonds d'équipement 

Le «Fonds d'équipements communaux» peut être divisé en deux: 

1. Fonds d'épuration et d'écoulement; 

2. Fonds d'équipement. 

L'alimentation de ces deux fonds se fait selon le principe d'une péréqua
tion entre communes. 

1. Fonds d'épuration et d'écoulement 

En zone de développement et en zone urbaine, la taxe ad hoc est presque 
entièrement reversée par l'Etat à la Ville, pour tout projet de construction sur 
le territoire de !a commune. 

Au 12 décembre 1989, ce fonds se montait à 21140000 francs. 

2. Fonds d'équipement 

Il ne concerne que les projets immobiles touchant la zone de développe
ment en ville. Il permet d'équiper un terrain en viabilité, voies de dessertes, 
routes, trottoirs, etc. 

La taxe ad hoc est également presque entièrement reversée par l'Etat à la 
Ville. Cette taxe constitue en fait une contribution: elle ne permet pas de 
couvrir la totalité des frais occasionnés par les équipements à faire dans la zone 
de développement. 

Au 12 décembre 1989, ce fonds se montait à 10408000 francs. 

Coordination des travaux 

Ce chantier a déjà passé devant la commission de coordination pour la pose 
de colonnes d'eau, de gaz et d'électricité. Les collecteurs sont placés en prin
cipe sous le milieu de la chaussée tandis que les colonnes d'électricité, de gaz, 
des PTT, du téléréseau sont placées sous le trottoir, ou éventuellement à proxi-
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mité immédiate des trottoirs s'il n'y a plus la place nécessaire sous le trottoir 
proprement dit. Les fouilles sont coordonnées, mais chaque service effectue et 
paie la sienne. 

Par ailleurs ces travaux sont déjà coordonnés avec ceux de la couverture 
des voies CFF dans le quartier. 

Qualité actuelle des eaux pluviales dans le quartier ? 

Les eaux pluviales pourraient être relativement polluées compte tenu de 
l'intense circulation sur cet axe et des nombreuses activités du secteur. 

Il est difficile d'obtenir ce renseignement rapidement. La question doit être 
posée au département cantonal concerné qui la retransmet au Service 
d'écotoxicologie. 

Peut-être l'ensemble du Conseil municipal pourra-t-il bénéficier d'une 
réponse orale en séance plénière ? 

Mesures de modération de circulation 

Ces travaux seraient l'occasion d'introduire des mesures de modération de 
circulation au débouché, sur la rue de Saint-Jean, des rues du Belvédère, du 
Château et Beau-Site (cf. plan de situation à la page 5 de la proposition 
N° 246). La rue de Saint-Jean étant une rue à forte circulation, il semble 
souhaitable à plusieurs commissaires de marquer l'entrée de ces rues perpendi
culaires afin de les rendre plus conviviales, d'améliorer la sécurité des habi
tants et de faciliter les déambulations des piétons le long de la rue de Saint-
Jean. 

Plusieurs hypothèses sont évoquées. De la mesure la plus légère, tel 
l'abaissement du trottoir suivi d'un passage pour piétons, à des mesures plus 
importantes comme l'avancement du trottoir suivi d'un passage pour piétons, 
provoquant un resserrement de la chaussée et une sécurité accrue pour le 
piéton, ou la surélévation de la chaussée qui fait office de seuil de ralentisse
ment et assure la continuité du trottoir. 

Mme Jacqueline Burnand et M. Claude Castella sont d'avis que, dans ce 
genre de situation, une avancée de trottoir est préférable, qu'elle indique 
mieux l'entrée d'une rue et assure une bonne sécurité pour les piétons. 

Les premiers entretiens entre la Ville de Genève et le nouvel ingénieur de 
la circulation laissent apparaître qu'une fructueuse collaboration pourrait s'ins
taurer à l'avenir. 
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Vote final 

Au vote, c'est à l'unanimité que la commission des travaux vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté. 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Olivier Cingria (L). Le groupe libéral a pris connaissance de ce rapport 
et le votera dans son ensemble. 

Mon intervention porte sur le fait qu'il est mentionné en page 3 du rapport, 
je cite: «Ces travaux seraient l'occasion d'introduire des mesures de modéra
tion de circulation au débouché de la rue de Saint-Jean, des rues du Belvédère, 
du Château et Beau-Site.» 

Je tiens à rappeler que notre groupe s'opposera à l'introduction systémati
que de toute modération de trafic en l'absence d'une étude globale de la circu
lation à Genève, étude que nous avons d'ailleurs souvent réclamée et que nous 
attendons toujours. 

Nous nous permettons donc de rendre à nouveau le Conseil administratif 
attentif à ce sujet et nous souhaitons obtenir un concept global de la circulation 
à Genève, afin de ne pas introduire des modérations de trafic ponctuelles dans 
le trafic de notre ville. 

M. Bertrand de Week, rapporteur (PEG). Je ne sais pas si M. Cingria 
connaît bien la topographie du quartier de Saint-Jean, mais j'ai quelques dou
tes, parce que la rue du Belvédère, la rue du Château, la rue Beau-Site, sont 
des rues en cul-de-sac. Alors, lorsque nous proposons une modération de cir
culation, une conception globale de la circulation n'est pas nécessaire, puisque 
de toute façon ces rues ne peuvent pas être dévolues au trafic de transit, elles 
ne permettent que l'accès des habitants à leur logement. 

Notre idée, à la commission des travaux, était de saisir l'opportunité de ces 
travaux de reconstruction des égouts pour envisager une protection de l'entrée 
de ces rues de telle sorte que les enfants qui pourraient s'y amuser soient mieux 
protégés, soit par un allongement des trottoirs le long de la rue de Saint-Jean, 
soit par une surélévation ; bref, une formule à imaginer et si possible la moins 
coûteuse, évidemment. 

Je ne comprends donc pas très bien le bien-fondé de l'intervention libérale 
et, pour ma part, en tant que rapporteur, je réitère le souhait que l'on saisisse 
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cette opportunité pour réaliser de modestes aménagements de modération de 
la circulation dans des secteurs où il n'y a pas de trafic de transit ou autres. 

M. Olivier Cingria (L). Je connais bien la configuration de ces rues. Mon
sieur de Week ! Je suis simplement très étonné que vous demandiez des études 
de modération de trafic dans des rues en cul-de-sac, donc quasiment sans 
circulation. Cependant, j'estime que de telles rues, même sans voiture ou sans 
véhicule quelconque, sont des voies desservant des espaces urbains et, de ce 
fait, doivent être intégrées dans un concept global de circulation. 

M. Pierre Reichenbach (L). Quand on parle de modération de trafic, je 
crois que Mme Burnand doit avoir les oreilles qui bougent. Je vais vous dire 
pourquoi. Chaque fois qu'il y a une proposition de modération de trafic, le 
groupe municipal libéral entreprend la même démarche. Nous n'acceptons 
plus maintenant qu'on nous dise : « Il faut attendre, il s'agit d'une petite rue, on 
réalise un petit modérateur, c'est un petit ouvrage, bref: ce n'est rien du tout. » 

A Genève, on a pris la très mauvaise habitude de réaliser tout ce qui est 
modération de trafic, tout ce qui est nuisance au trafic, en dur, en solide, en 
béton. Et l'autre soir, à la commission des pétitions, des gens se sont plaints de 
l'aménagement effectué à la rue des Vollandes, ceci bien entendu sans que l'on 
nous demande de crédit. On n'a même pas procédé comme dans toutes les 
villes, à savoir poser des blocs sur le sol pour voir comment cela pourrait 
fonctionner, non, nous, on bétonne. Je suis étonné des écologistes: ils ne 
veulent pas bétonner la ville, mais ils proposent de bétonner les routes. 

J'ajoute que dans toutes ces petites rues, avec un aménagement de modé
ration de trafic qui peut être sympathique, on va enlever une ou deux places de 
stationnement et on réalise un équipement qui sera totalement irréversible. 
Vous êtes en train de bloquer la circulation en ville, pour les habitants cette 
fois, car dans ces petites rues les places de parking ne foisonnent pas, il faut 
qu'on arrête ce petit jeu de construction sur les routes sans plan directeur 
général des circulations de la ville de Genève. C'est pour cela que, chaque fois 
qu'il y aura ces objets à l'ordre du jour, nous nous y opposerons. 

M. Albert Chauffât (DC). Je connais bien ce quartier, puisque c'est le 
mien, et je pense que les mesures de modération de circulation préconisées 
sont vraiment inutiles, car ces rues sont pratiquement réservées pour garer les 
véhicules. Il n'y a vraiment pas d'excès de vitesse, les voitures y entrent à 10 ou 
15 km à l'heure pas plus, parce que vous ne pouvez pas faire plus. Alors, 
pratiquement, on supprimerait encore des places de stationnement qui font 
déjà passablement défaut dans ce quartier. C'est la raison pour laquelle je 
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pense que les mesures proposées sont vraiment inutiles et il ne faut pas les 
accepter. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai briève
ment à toutes ces interventions, parce qu'il me semble qu'on fait d'une toute 
petite affaire une montagne. 

Il ne s'agit nullement de prendre des mesures de modération de la circula
tion pour limiter le trafic, etc. Il s'agit simplement d'abaisser, si possible, le 
trottoir tout au long de la rue de Saint-Jean qui comporte passablement de 
commerces, afin d'en permettre un accès beaucoup plus aisé aux personnes 
handicapées ou âgées. Il s'agit donc de faciliter le transit des piétons en avan
çant légèrement le trottoir, de façon que les véhicules n'aient pas à faire un 
slalom qui mettrait en péril la vie des piétons. Cet aménagement ne coûte pas 
bien cher et est une sécurité pour les piétons. Il s'agit de cela, il ne s'agit 
nullement de condamner quoi que ce soit ou qui que ce soit. 

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, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 104 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 2510000 francs, destiné à la construction de collecteurs en système 
séparatif dans les rues de Saint-Jean (tronçon rue de Miléant - pont des Délices 
et rue des Ormeaux - rue de la Pisciculture), du Belvédère, du Château et 
Beau-Site, ainsi que la reconstruction complète de la chaussée et des trottoirs 
de la rue de Saint-Jean, entre la rue des Ormeaux et le boulevard James-Fazy. 

Art. 2. - La dépense, prévue à l'article premier, sera inscrite à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 
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Art. 3. - La dépense, prévue à l'article premier, sera financée par un 
prélèvement de 1990000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contribu
tions d'écoulements et d'épuration» et un autre de 520000 francs sur le compte 
«Fonds d'équipement, contributions pour la construction de routes». 

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

8. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
sociale et de la jeunesse chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
17791 500 francs destiné : 

- pour 13995700 francs net, soit 29919600 francs dont à dé
duire une participation de la commune de Cologny de 
15923900 francs, pour la construction du groupe scolaire du 
Pré-Picot, situé au plateau de Frontenex, en collaboration 
avec la commune de Cologny; 

- pour 3795800 francs, ramené à 1757300 francs, pour le ré
aménagement de la zone sportive ainsi que la construction 
du bâtiment pour une association carîtative, situées au pla
teau de Frontenex (N° 222 A)1. 

A. M. André Hornung, rapporteur de la commission des travaux (R). 

La commission s'est réunie le 20 septembre, sous la présidence de Mme J. 
Schneider-Rime, en présence de Mme J. Burnand et de quelques collaborateurs 
du Service immobilier. 

La présidente donne la parole à M. Bossy, qui informe les commis
saires que la commune de Cologny a déjà voté sa part de crédit, soit 
15923900 francs. Cette somme représente le 50% de l'abri de la Protection 
civile de l'école, de la partie scolaire des bâtiments, de l'aula et de la salle 
de gymnastique. L'abri de la Protection civile de la commune, les bâtiments 
parascolaires et d'accueil seront, eux, payés à 100% par Cologny. 

M. Bossy signale également que ce groupe scolaire sera édifié selon le 
nouveau règlement de construction des écoles, édité récemment par le Conseil 

1 Proposition, 1166. Commissions. 1174. 
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d'Etat. M. Rapin, du Service des écoles, qui avait assisté aux débats, a tenu le 
Service immobilier au courant de l'évolution de ce règlement et des modifica
tions apportées, comme, par exemple, la mise en place dans une école d'un 
atelier du livre, ce genre d'atelier faisant dès maintenant partie intégrante de 
l'enseignement. 

Les plans sont ensuite présentés et commentés par Mme Pestalozzi et le 
débat commence. Un commissaire croit comprendre qu'il y a deux apparte
ments pour le concierge. Il lui est répondu qu'il n'y en a qu'un, mais sur deux 
niveaux. Il est également indiqué que, dans l'enseignement primaire, les clas
ses destinées aux petits sont situées au rez-de-chaussée, les plus grands aux 
étages. Dans le cas qui nous occupe, il s'agit d'un groupe scolaire complet qui 
doit recevoir toutes les catégories de l'enseignement primaire. 

Un commissaire aimerait savoir si la salle de gymnastique est conforme aux 
normes en vigueur. La réponse est oui, ses dimensions intérieures seront de 
32.50 x 16.45 m, hauteur des poutres à 7 mètres du sol. Elle sera dotée d'une 
galerie permettant au public de suivre des rencontres sportives. 

La commune de Cologny ayant, au cours d'échanges de terrains avec la 
Ville, échanges qui ont eu lieu en 1987, cédé un bon nombre de mètres carrés, 
il a été possible de créer deux terrains de football aux dimensions standard, 
soit 90 x 50 m, ainsi qu'un terrain d'entraînement. Ces terrains seront engazon-
nés, ils ont été conçus en accord avec le Service des sports. 

Un commissaire s'inquiète de l'incidence de ce complexe sur la circulation. 
Il lui est répondu qu'il n'y en aura guère, car l'arrivée des voitures se fera par 
le chemin Franck-Thomas, un parking pour une vingtaine de véhicules est 
prévu pour l'école. Par ailleurs, une piste cyclable sera étudiée par le Service 
des aménagements urbains, il n'y aura pas de problèmes de transports publics, 
les élèves pouvant se rendre à l'école à pied. 

Il est également précisé que le spécialiste du chauffage, M. Krebs, est en 
train de régler toutes les questions techniques et que ces bâtiments répondront 
en tous points à la loi sur l'isolation des immeubles ; la question de poser ou 
non des capteurs solaires est à l'étude, car l'installation (éventuelle) de cellules 
photovoltaïques pour la production d'eau chaude a été envisagée. 

A une question sur le revêtement des façades, il est répondu que le Dépar
tement des travaux publics doit donner son approbation. Le coût des bâtiments 
est ensuite discuté. Le Service d'architecture travaille selon l'indice zurichois et 
il y a lieu de tenir compte d'une augmentation d'environ 5 % sur l'estimation 
faite en 1988, soit environ 500 francs le m3 fin 1989. Il est difficile d'être plus 
précis, car, étant donné qu'il y a urgence (une fois de plus), il est impossible de 
lancer toutes les soumissions et d'attendre leur retour pour le calcul du prix au 
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m3. Par ailleurs, il n'est pas prouvé que le fait de négocier des contrats d'entre
prise avec des prix bloqués soit la meilleure solution, les entrepreneurs devant 
tenir compte des délais d'exécution qui sont souvent longs et, de ce fait, pren
dre en compte des hausses éventuelles de fournitures. Ce qui risque de les 
inciter à prendre des marges de sécurité trop importantes. 

Les architectes qui ont conçu ce projet sont MM. Jaquier et Chenu, asso
ciés avec M. F. Ambrosetti. Ces messieurs ont gagné le concours du Musée 
d'ethnographie de Neuchâtel. L'ensemble, souligne M. Bossy, est d'une qualité 
architecturale indéniable. Un commissaire demande pourquoi avoir choisi de 
construire ce groupe en trois bâtiments séparés? C'est peut-être, dit-il, une 
solution plus esthétique, mais ce n'est de loin pas la meilleur marché. Il trouve 
également que le fait d'avoir opté pour des toits plats, qui sont incontestable
ment plus chers à l'entretien que des toits en pente, n'est pas non plus une 
bonne solution. 

Ces options, lui semble-t-il, vont à rencontre de l'esprit d'économie qui 
devrait régner, la Ville ayant de plus en plus de peine à équilibrer son budget. 

Un autre commissaire aimerait faire un amendement pour qu'on étudie la 
possibilité de construire des toits en pente, car, outre le coût d'entretien réduit 
par rapport aux toits plats, ils permettent de créer des espaces à affectation 
sportive par exemple. 

A ces questions, il est répondu que les décisions ont été prises avant 1988 
(ce qui semble bien confirmer que l'économie n'était pas le but premier recher
ché), avec le plein accord de la commune de Cologny, et qu'elles ont été 
également entérinées par le Conseil municipal. Mme Burnand explique que les 
grandes lignes d'un projet sont définies lors de la présentation de la demande 
de crédit d'étude, une maquette est même fréquemment présentée à ce mo
ment-là; il est dès lors évident que, s'il y a des modifications importantes à 
faire, c'est à ce moment-là qu'elles doivent être demandées, car ensuite le 
concepteur travaille sur cette base et va jusqu'à la demande d'autorisation 
définitive de construire. M. Bossy ajoute que, dans l'affaire qui nous préoc
cupe, il est parfaitement à l'aise, car le projet n'a pas varié d'une virgule depuis 
le vote du crédit d'étude. Il ajoute que le Département de l'instruction publi
que et les autres départements concernés l'ont également accepté. 

Les commissaires n'ont donc qu'à accepter le projet tel qu'il leur est sou
mis, ils peuvent donc se demander pourquoi il leur est renvoyé à ce stade, alors 
qu'ils ne peuvent que l'accepter ou le refuser. Certains d'entre eux pensent 
qu'à l'avenir un projet d'études pour la construction d'une école doit absolu
ment être étudié conjointement par la commission sociale des écoles et par la 
commission des travaux; la première étudiant l'opportunité de construire à 
l'emplacement prévu, le nombre de classes avec les classes d'appui, les locaux 
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annexes, etc., la seconde se penchant, elle, sur l'architecture de l'ensemble et 
les problèmes de construction proprement dits et de l'aménagement. 

Il est, en dernière minute, proposé le renvoi du vote à une autre séance; 
cette demande est rejetée par 11 oui et 3 abstentions. 

L'arrêté N° 1 est accepté par 12 oui et 2 non. 

L'arrêté N° 2 est accepté par 8 oui, 1 non et 5 abstentions. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

ARRÊTÉ I 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
29919600 francs dont à déduire une participation de la commune de Cologny 
de 15923900 francs soit un crédit net de 13995700 francs destiné à la construc
tion du groupe scolaire du Pré-Picot (3 bâtiments: école, salle d'éducation 
physique et l'aula, restaurant scolaire), en collaboration avec la commune de 
Cologny, sur la parcelle N° 18. feuille 2, de la commune de Cologny, entre le 
chemin de Grange-Canal, le chemin Franck-Thomas et le chemin des 
Amoureux. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 13995700 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 30 annuités. 

ARRÊTÉ II 

Article 1. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3795800 francs destiné à la construction du bâtiment pour une association 
caritative et le réaménagement de la zone sportive, sur la parcelle N° 18, 
feuille 2 de la commune de Cologny. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3795800 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 30 annuités. 

B. M. Homy Meykadeh, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse 
(L). 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 30 novembre 1989 
sous la présidence de Mme Brigitte Polonowski Vauclair, avec la participation 
de M. R. Rapin, chef du Service des écoles et des institutions pour la jeunesse, 
et M. J.-P. Bossy, chef du Service d'architecture, accompagné de Mme B. 
Pestalozzi et M. A. Borella. 

Les notes de séance sont prises par Mme Inès Suter-Karlinski. 

Généralités 

On constate que contrairement aux études similaires menées jusqu'à pré
sent par le GIEED (Groupement interdépartemental pour l'étude de l'évolu
tion démographique) aux résultats discutables et peu probants, pour cet objet 
le Conseil administratif a procédé à son enquête par le truchement du Service 
de l'urbanisme de la Ville de Genève, enquête qui a porté sur trois périodes: 
court, moyen et long terme au sujet du présent projet. Il doit se réaliser sur le 
plateau de Frontenex, en collaboration avec la commune de Cologny, pour 
lequel le Conseil municipal avait déjà voté, au mois de février 1988, un crédit 
d'étude de 670000 francs. 

De plus, le Service municipal d'urbanisme a entrepris cette année une 
étude sectorielle concernant les quartiers des Eaux-Vives et du Centre-ville qui 
conclut qu'actuellement le Centre-ville ne présente que peu de problèmes par
ticuliers. Par contre, on note que nous aurons une forte augmentation de la 
population scolarisable durant ces prochaines années. Et, cette augmentation -
en ce qui concerne les Eaux-Vives - serait due avant tout au rajeunissement de 
la population dans les logements existants, ainsi qu'à l'arrivée des élèves pro
venant des logements futurs du secteur. En effet, les projets d'urbanisation du 
quartier de Saint-Paul, situés sur la commune de Cologny, ont reçu les autori
sations nécessaires pour leur réalisation. Celle-ci devant être harmonisée avec 
la mise à disposition des classes. 
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Dans un bref commentaire, M. Rapin indique que la réalisation future de 
cette école se fera en collaboration avec la commune de Cologny qui participe 
à raison de 50% aux frais de la construction. 

M. Bossy et Mme Pestalozzi présentent ensuite les plans de situation et 
d'implantation de ce futur immeuble qui a la particularité d'être tout en lon
gueur. Il est précisé que les salles, qui ont 80 m2 de surface, sont dimension-
nées pour pouvoir accueillir 24 élèves, selon le règlement cantonal en la 
matière. 

A une commissaire, il est répondu que l'appartement du concierge est 
standard, c'est-à-dire de 5 pièces, à l'extrémité du bâtiment. Il est en duplex! 

A l'intention d'un autre commissaire, on précise que le local de musique 
est au bout du bâtiment, et n'est pas lié aux classes, et de ce fait les élèves et les 
enseignants ne seront pas dérangés par le bruit. 

En ce qui concerne la salle de rythmique, celle-ci se trouve du côté de la 
zone sportive et est semi-enterrée et vitrée. 

Quant au partage des frais, celui-ci est engagé de la manière suivante: 

1. les locaux pour associations caritatives sont entièrement destinés à la Ville 
de Genève; 

2. les abris - poste de commandement et poste sanitaire et de secours - sont 
destinés uniquement à la commune de Cologny, qui paie la totalité du 
coût; 

3". le coût des abris de l'école est partagé entre les deux communes ; 

4. les frais d'exploitation sont basés sur la même clé de répartition. 

M. Rapin complète cette information en signalant que la convention bipar
tite est actuellement à l'étude. Les charges sont partagées en deux lorsque les 
deux communes sont concernées, tout en précisant que le travail sera entière
ment piloté par le Service des écoles. 

M. Rapin profite pour corriger une erreur de mots à la page 2. Il convient 
de lire: salle de couture au lieu de salle d'activités sur textile. 

Locaux réservés aux associations caritatives 

- Il s'agit de «Terre des Hommes» actuellement logée dans les sous-sols de 
l'école de Contamines. 

- «Frère de nos frères», également à l'école de Contamines. 
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- Il est possible également que le vestiaire de la Croix-Rouge, qui se trouve 
depuis fort longtemps à l'école des Eaux-Vives, puisse être accueilli dans 
ce bâtiment. Mais rien n'est décidé définitivement à ce propos. 

Information 

Comme il le fait habituellement, le Service immobilier donnera des infor
mations aux habitants du secteur pour leur indiquer la teneur et le contenu des 
projets à réaliser. 

Terrain de football 

Mme Pestalozzi informe la commission que deux terrains de football, en 
vrai gazon, seront réalisés sur une parcelle qui n'en compte qu'un seul actuelle
ment. De plus, cette zone est liée au projet du stade de Frontenex. Une étude 
sur le drainage est également en cours. 

Le coût de l'aménagement de ces terrains paraissant trop élevé à un com
missaire, M. Bossy l'informe que dans ce montant sont compris : l'abattage des 
arbres, les mouvements de terre, les fouilles pour l'arrosage automatique, 
l'éclairage, les canalisations de drainage, etc. C'est un coût qui est dans les 
normes. 

Parking 

M. Rapin indique que dans le règlement sur les constructions scolaires, 
l'aménagement - dans la mesure du possible - d'un parking est prévu. De 
toute manière, les places ne correspondent que rarement au nombre des de
mandes. Par ailleurs, celles-ci sont destinées, en priorité, aux enseignants les 
plus mal desservis du point de vue des transports en commun. 

Par ailleurs, ces places sont à disposition des associations caritatives (char
gement et déchargement de matériel) et des usagers de l'aula qui servira 
d'équipement de quartier. 

La discussion et le vote de cette proposition étant reportés à une prochaine 
séance, celle-ci s'est tenue le 19 janvier 1990. 

Deux commissaires proposent que l'on supprime la phrase se rapportant à 
la connexion qui existerait entre les terrains de football de l'école et les travaux 
de rénovation et de transformation du stade de Frontenex. 

Cette proposition mise aux voix est refusée par 8 non, 4 oui et une 
abstention. 
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Quant à l'amendement proposé par M. Edouard Martin, suggérant l'aban
don du réaménagement de la zone sportive, celui-ci est accepté par 9 oui, 3 
non et 1 abstention sur 13 membres présents. 

La proposition N° 222, diminuée des frais d'aménagements extérieurs 2 
(zone sportive), soit 2038500 francs est acceptée à l'unanimité de la 
commission. 

PROJETS D'ARRÊTÉS AMENDÉS 

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 aii Conseil administratif un crédit de 
29919600 francs dont à déduire une participation de la commune de Cologny 
de 15923900 francs soit un crédit net de 13995700 francs destiné à la construc
tion du groupe scolaire du Pré-Picot (3 bâtiments: école, salle d'éducation 
physique et l'aula, restaurant scolaire), en collaboration avec la commune de 
Cologny, sur la parcelle N° 18, feuille 2, de la commune de Cologny, entre le 
chemin de Grange-Canal, le chemin Franck-Thomas et le chemin des 
Amoureux. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de Sons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 13995700 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 30 annuités. 

ARRÊTÉ II 

Article 1. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1757300 francs destiné à la construction du bâtiment pour une association 
caritative, sur la parcelle N° 18, feuille 2 de la commune de Cologny. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1757300 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 30 annuités. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative» En préambule, 
j'aimerais vous signaler que pour cette école de Pré-Picot, dont le crédit sera 
voté aujourd'hui, la commune de Cologny ayant déjà voté le sien il y a quelque 
temps, nous risquons d'être confrontés à un problème que vient de soulever le 
Département des travaux publics sur lequel j'aurai l'occasion de revenir en 
commission. 

Il s'agirait éventuellement de couper, si je puis dire, une partie de ce 
bâtiment scolaire comprenant l'appartement du concierge ainsi que des locaux 
pour sociétés dont, par exemple, un local réservé au Conservatoire de musi
que. Pourquoi? Eh bien, vous savez que dans l'étude des variantes de la 
traversée de la rade la liaison à la moyenne ceinture pourrait s'inscrire dans 
cette perspective, ce qui n'est d'ailleurs pas sans nous inquiéter sur le fond, 
mais ce sont des discussions que nous avons actuellement avec le Département 
des travaux publics et de toute manière je tiendrai informée très régulièrement 
la commission des travaux du traitement des problèmes que je viens de 
soulever. 

En l'occurrence, la commission sociale a émis quelques réserves quant aux 
terrains de football. Eh bien, cela s'inscrit dans la droite ligne de ce que je 
viens de dire : il ne sera peut-être tout simplement pas possible de les réaliser 
avant un certain temps. Donc, si vous voulez bien voter aujourd'hui le crédit 
total, dès l'instant où nous serons plus au clair sur l'avenir de cette école, nous 
modifierons l'arrêté en conséquence. Nous vous tiendrons donc informés des 
détails de la procédure en cours. 

M. André Hornung, rapporteur de la commission des travaux (R). Simple
ment deux mots. Pendant les séances de la commission des travaux, nous avons 
examiné ce projet et nous aurions aimé proposer quelques modifications. Nous 
avons objecté sur certains points, notamment sur les toits plats que nous 
aurions préférés en pans inclinés pour y loger différentes activités. Cela n'a pas 
été possible. D'après Mme Burnand, il était impossible de changer quoi que ce 
soit, nous aurions dû nous prononcer lors du crédit d'étude. 
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Alors, deux choses: premièrement, j'apprends avec plaisir que maintenant 
on peut transformer quelque chose sur ces bâtiments, alors que ce n'était pas le 
cas à la commission des travaux. 

Deuxièmement, j'aurais aimé préciser, et j'espère qu'on en tiendra compte 
par la suite, que les crédits d'études sont toujours envoyés à la commission 
sociale. La commission sociale ne se prononce pas sur les bâtiments et sur 
l'architecture et quand le crédit définitif vient devant la commission des tra
vaux nous ne pouvons plus rien changer. 

Alors il me semble logique que le crédit d'étude soit également soumis à la 
commission des travaux de manière que celle-ci puisse faire son travail et 
puisse, le cas échéant, demander quelques changements. 

M. Homy Meykadeh, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse 
(L). A la commission sociale, nous avons également eu à débattre de ce même 
problème et nous avons été amenés à modifier, sur une proposition d'amende
ment, le projet qui nous avait été soumis. 

En effet, actuellement, cette future école pourrait disposer d'un terrain de 
football qui existe déjà dans la propriété Picot et on nous demandait d'en 
ajouter deux autres. Cela nous a paru absolument excessif, d'ailleurs l'environ
nement même de l'espace vert qui entoure cette école aurait été singulière
ment touché. C'est pourquoi nous avons refusé le montant de 2038500 francs 
qui représentait les frais pour la création de ces deux terrains de football. 
Ainsi, le crédit demandé serait diminué de 2038500 francs, si bien que l'ar
rêté II a un montant de 1757300 francs au lieu des 3795800 francs indiqués 
dans le rapport de la commission des travaux. Je voulais simplement le signaler 
pour qu'on en tienne compte. 

Le président. Nous n'avons pas oublié. Monsieur Meykadeh. Les amende
ments des commissions qui figurent dans les rapports sont toujours votés en 
plénum. Nous en avons déjà parlé la dernière fois, n'importe quel conseiller 
municipal, dans cette salle, peut présenter un amendement, c'est le règlement. 
Donc,.tout à l'heure, je ferai voter l'amendement demandant la diminution de 
2038500 francs, qui représente l'abandon du réaménagement de la zone 
sportive. 

Premier débat 

M. Michel Clerc (R). Après étude par notre groupe de ce rapport pour la 
participation à la construction d'une école au plateau de Frontenex, nous som-
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mes convaincus de sa nécessité et surtout de son urgence. En revanche, nous 
regrettons le choix de toits plats qui, compte tenu de l'environnement - nous 
pensons particulièrement à la proximité des arbres - compliquera passable
ment l'entretien et la durabilité du système d'étanchéité et d'écoulement (pour 
mémoire, 10 ans de garantie, maximum 15 ans d'utilisation). 

Concernant le crédit de 3795800 francs destiné à la construction d'un bâti
ment pour associations caritatives, nous pensons que, compte tenu de notre 
situation financière, ce bâtiment ne présente pas d'urgence. Au surplus, ce 
serait la première fois que la Ville construirait un bloc spécifique pour loger 
des activités annexes qui, jusqu'ici, se combinaient, de cas en cas et selon les 
possibilités, dans les sous-sols des écoles. D'ailleurs, certaines associations 
pressenties ont trouvé que ce futur bâtiment paraissait un peu éloigné par 
rapport à leurs secteurs d'activités. Pour ces raisons, notre groupe refusera 
l'arrêté II. 

Deuxième débat 

Le président. Je fais voter l'amendement proposé par la commission 
sociale concernant l'arrêté II de la page 8 du rapport. Donc le résultat final 
serait de 1 757 300 francs au lieu de 3795800 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques abstentions). 

Le président. Nous passons maintenant à l'arrêté I de la page 8... 
(M. Daniel Pilly demande encore la parole.) 

M. Daniel Pilly (S). C'est juste un point technique. L'arrêté I, tel qu'il 
figure à la page 8, ne contient pas les mêmes chiffres que l'arrêté I de la page 4. 
(Corrigé au Mémorial.) Or il semble que c'est l'arrêté I de la page 4 qui 
contient les chiffres corrects. Il semble que, dans le rapport de la commission 
sociale, on ait soustrait deux fois ces 2 millions et quelques, je n'en suis pas 
absolument certain mais, à mon avis, il vaudrait mieux faire voter l'arrêté I qui 
se trouve à la page 4, plutôt que celui qui se trouve à la page 8. 

Le président. Vous avez raison, mes collègues M. Monney et Mme Pictet se 
sont également aperçus de cette erreur. Tout à l'heure, nous en avons discuté. 
Donc, nous prenons l'arrêté I de la page 4. 

L'arrêté I, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 
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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 
29919600 francs dont à déduire une participation de la commune de Cologny 
de 15923900 francs soit un crédit net de 13995700 francs destiné à la construc
tion du groupe scolaire du Pré-Picot (3 bâtiments: école, salle d'éducation 
physique et l'aula, restaurant scolaire), en collaboration avec la commune de 
Cologny, sur la parcelle N° 18, feuille 2, de la commune de Cologny, entre le 
chemin de Grange-Canal, le chemin Franck-Thomas et le chemin des 
Amoureux. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 13995700 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 30 annuités. 

Le président. Maintenant, nous votons l'arrêté II amendé de la page 8. 
Article premier, pas d'opposition; article 2, pas d'opposition; article 3, pas 
d'opposition. Quels sont ceux qui acceptent cet arrêté?... 

M. Michel Clerc (R). Notre parti proposait l'arrêté II de la page 4, et 
maintenant vous proposez l'arrêté II de la page 8 ! 

Le président. Oui, car nous avons voté l'amendement de la commission 
sociale. Suivez, Monsieur Clerc. L'amendement proposé par la commission 
sociale a été accepté. Donc, je suis obligé de faire voter l'arrêté II de la page 8. 
On ne peut pas revenir en arrière. Monsieur Clerc. Il faut quand même accep
ter les décisions de la majorité. On vous distribuera le Mémento civique! 
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L'arrêté II amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 49 oui 
(quelques oppositions et abstentions). 

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 1. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1757300 francs destiné à la construction du bâtiment pour une association 
caritative, sur la parcelle N° 18, feuille 2 de la commune de Cologny. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1757300 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 30 annuités. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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9. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
des finances chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 8750000 
francs, ramené à 5500000 francs, destiné à couvrir les frais de 
préétudes et d'études à engager dès l'année 1990 pour les 
projets inscrits au Plan financier quadriennal (N° 226 A)1. 

A. M. André Hornung, rapporteur de la commission des travaux (R). 

La séance du 22 novembre 1989 se déroule sous la présidence de M. G. Des-
husses et en présence de Mmc J. Burnand; les responsables du Service immobi
lier sont également présents. 

Mme Burnand ouvre les débats et précise qu'elle est en faveur des concours 
d'architecture, elle trouve en effet que la Ville se doit d'encourager la recherche 
et l'étude en matière d'architecture, son rôle est de promouvoir des projets peut-
être pas toujours rentables, mais fréquemment instructifs et valables. 

La discussion s'engage ensuite sur la nécessité ou non d'organiser des 
concours d'architecture et sur le report des frais de concours sur le coût des bâ
timents. Par ailleurs, doit-on systématiquement mandater le gagnant du 
concours? Cette solution permettrait une économie car une partie du travail se
rait fait, sinon tout est perdu. Il faut toutefois souligner que dans la majorité des 
cas, le gagnant du concours est normalement mandaté. 

Afin de gagner du temps et de ne pas bloquer l'ensemble du crédit, un com
missaire propose de voter point par point, ce qui est accepté. 

Point 11.29 Grottes 16 à 22 

Il s'agit d'immeubles sis en haut de la rue des Grottes qui sont dans un état 
de vétusté très avancé. Il faudrait selon le Conseil administratif entreprendre une 
étude de démolition-reconstruction. Ces immeubles étant occupés par des fa
milles de travailleurs étrangers, il serait souhaitable de reconstruire des bâti
ments très bon marché. Un crédit d'études de 350 000 francs est demandé, 
compte tenu qu'il reste à disposition un montant de 97 000 francs d'une étude 
précédente. Le coût des quatre immeubles sera d'environ 9 millions. Après dis
cussion, au cours de laquelle il est demandé entre autre un concours d'architec
ture, cette demande est refusée pour des raisons de temps, le crédit est accepté 
par 10 oui et 5 abstentions. 

1 Proposition, 1478. Commissions. 1484. 
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Point 11.36 Rue du Cendrier 13 lié au 11.45 rue des Etuves 21 

Le Conseil administratif désire à cet endroit en raison de la complexité du 
terrain réaliser une opération immobilière qui pourrait être intéressante sur le 
plan architecture; en accord avec le superficiaire, il serait possible de lancer un 
concours d'architecture. Un commissaire ne voit pas la nécessité de ce concours 
car, dit-il, pourquoi dépenser de l'argent en fait à fonds perdu, car il faudra en
suite imposer l'architecte gagnant et son projet au superficiaire. Les services 
compétents ont-ils envisagé une autre solution qu'un concours d'architecture? 

Une étude aurait été entreprise sur cette parcelle dit Mme Bumand et elle ré
pète que pour elle la solution du concours d'architecture est la meilleure, car el
le permet à la Ville qui n'a guère de moyens en ce moment d'influencer à peu 
de frais sur les constructions, d'autant plus que dans le cas présent, il s'agit d'un 
immeuble à trois façades, ce qui est toujours coûteux. Par ailleurs, Mme Burnand 
souligne que, à l'instar d'autres villes suisses, la Ville de Genève se doit de sti
muler à l'aide de concours la création architecturale, c'est à ses yeux le rôle que 
doivent tenir les pouvoirs publics. 

Un commissaire voudrait que ce soit le superficiaire qui engage le concours 
d'architecture. M. Ruffieux pense que c'est pratiquement impossible pour un 
privé de s'engager dans une telle affaire. Les démarches seraient bien trop 
longues et il se heurterait aux diverses commissions cantonales. La seule for
mule valable pour débloquer la situation et pour réussir une bonne intégration 
du bâtiment est le concours organisé par la Ville. Du reste, toutes les études 
qui ont été faites et celles qui ont été remises en droit de superficie ont été 
acceptées par les coopératives, à tel point que les frais ont été remboursés. Les 
plans acceptés par l'Office financier du logement reçoivent en plus les subven
tions HLM. C'est bien preuve que les projets Ville de Genève en cours étaient 
sérieux. Il n'y a pas de décalage entre les besoins d'une coopérative et ce que la 
Ville a déjà engagé. Dans le cas qui nous préoccupe, le superficiaire paiera les 
frais d'étude. M. Ruffieux souligne encore qu'une collectivité publique a le 
devoir de veiller au développement cohérent de la Ville. Un commissaire de
mande s'il ne serait pas envisageable que la Ville cherche des ressources pour 
construire au moins un immeuble par an. C'est 8 à 9 millions qu'il faut rajouter 
au budget, répond M. Ruffieux, c'est un choix politique et dans la situation 
actuelle, il vaut mieux que la Ville soit promoteur d'un concours d'architecture 
qui ne coûte que 385000 francs, plutôt que de réaliser elle-même une construc
tion qui coûterait plus de 8 millions. Pour un autre commissaire, la solution des 
petites coopératives serait plus intéressante que les grandes coopératives d'ha
bitation: il pense que des groupes d'habitants pourraient se former et ainsi 
construire. L'idée n'est pas mauvaise en soi, répond M. Ruffieux, mais elle se 
heurte à de grosses difficultés et surtout au fait que souvent ces petites coopé
ratives échappent aux normes HLM, Il cite le cas récent d'une coopérative qui 
a été dissoute et dont les appartements sont en copropriété. 
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Le Conseil municipal sera saisi prochainement de deux projets, mais il y a 
beaucoup de problèmes, entre autres, la Ville sera appelée à subventionner des 
gens qui n'en ont pas particulièrement besoin. 

Plusieurs commissaires s'expriment encore et la proposition 11.36 est refu
sée par 7 non , 6 oui et 2 abstentions. 

Point 11.39 Rue du Parc 5 

Il s'agit là d'une petite opération où la Ville est partenaire à 50% avec un 
privé. Ce dernier ne peut pas réaliser cette opération seul, il demande au Conseil 
administratif de l'aider et de reprendre cette étude pour pouvoir ensuite remettre 
le tout en droit de superficie à un superficiaire intéressé. Ce projet est bloqué 
n'étant pas au PFQ. 

Mme Burnand souligne que jusqu'ici toutes les études qui avaient été entre
prises et qui ont été terminées ont été rachetées par des superficiaires qui ont 
tout intérêt à obtenir une parcelle avec autorisation de construire, les travaux 
pouvant démarrer immédiatement. En ce qui concerne cette proposition, les 
frais déjà engagés figurent dans la proposition 238. 

Le crédit demandé de 90 000 francs est accepté par 8 oui et 3 abstentions sur 
11 membres présents. 

Point 11.45 Rue des Etuves 21 

Cet objet a été traité avec le point 11.39 et a été repoussé. Il l'est à nouveau 
par 6 oui, 6 non sur 12 présents. 

Point 11.48. Rue de Montbrillant et rue des Gares 

Il s'agit là du trop célèbre îlot 13, l'idée directrice a été acceptée par le DTP. 
Elle consiste à aménager des surfaces en parkings habitants, en équipements pu
blics et éventuellement remettre une partie en droit de superficie. Cette partie 
sera à partager en droit à bâtir entre la Ville de Genève et des privés, il est né
cessaire que la Ville de Genève puisse participer à une étude commune avec le 
privé. Cet objet figurait au PFQ d'après 1991. Au vote, le crédit de 380 000 
francs est accepté par 8 oui, 3 non et 2 abstentions sur 13 présents. 

Point 11.49 Rue des Grottes 21 - Louis Favre, 24 

Récemment le garagiste qui détient les boxes a fait savoir qu'il souhaiterait 
remettre son activité. Le Conseil administratif a estimé, bien que ce projet ne fi-
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gure pas au PFQ avant 1991, qu'il était intéressant d'étudier une réalisation sur 
cet emplacement quitte à la remettre ensuite en droit de superficie. 

Le crédit de 380 000 francs est accepté par 11 oui et 2 abstentions sur 13 
présents et la séance est levée. 

Reprise le 6 décembre de l'examen de la proposition No 226 

Point 12.40 Rue de Lyon 35-37 

Mme Burnand prend la parole et demande instamment que les commissai
res votent cette proposition, elle demande également que ces derniers revien
nent sur leur décision de refuser la proposition 11.36. D'après elle, la Ville a 
adopté depuis quelques années une politique en matière de constructions 
visant à favoriser un certain nombre d'expériences en matière de logements, à 
encourager de jeunes architectes à innover. Ce mode de faire a suscité de 
nouvelles habitudes en mettant, par exemple, les buanderies au rez-de-chaus
sée ou dans les combles, plutôt qu'en sous-sol afin de décourager les agres
sions. La construction des Schtroumpfs qui à plusieurs titres innove est une 
expérience que seule une collectivité publique peut se permettre. Mme Bur
nand plaide pour le maintien des concours d'architecture, seule solution à ses 
yeux pour garantir à la Ville son rôle de promoteur et d'innovateur sans trop 
de frais puisque le Conseil municipal a pris la décision de ne plus construire. 

Elle cite encore des associations d'architectes qui demandent également aux 
collectivités publiques de continuer dans ce sens, partant du principe que pour 
ces dernières, le rendement financier de l'opération n'est pas primordial. Le di
recteur de l'école d'architecture a beaucoup insisté sur le rôle important que doit 
jouer la Ville qui, dit-il, est à la traîne par rapport aux autres villes suisses, ce 
qui n'est pas l'avis de tous les commissaires. 

Finalement, il est proposé aux commissaires de revenir sur la proposition 
11.36 et 11.45. 

Ces propositions sont acceptées par 7 oui, 5 non et 3 abstentions. 

Revenant sur là proposition 12.40, Mme Burnand précise que cet immeuble 
est intéressant au point de vue architecture, mais qu'il est dans un très mauvais 
état intérieurement et qu'elle aimerait beaucoup le voir démolir. Par ailleurs, sa 
restauration aurait été par trop onéreuse. De plus, c'est un immeuble de tête qui 
mérite un concours d'architecture. Un commissaire demande quels sont les 
moyens dont dispose la. Ville pour imposer ce concours aux superficiaires. 
Mme Burnand rappelle qu'à chaque fois ces derniers ont accepté les projets éla
borés ou terminés par la Ville, de même que l'Etat a accepté les plans financiers. 
En général, le gain de temps est prépondérant et, à plusieurs reprises, la Ville a 
été approchée par des promoteurs pour reprendre des projets. Il suffit de fixer 
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des loyers répondant aux besoins de la population. La discussion continue au 
cours de laquelle il est cité l'affaire Chandieux. Finalement les commissaires se 
rangent à l'avis de Mmc Burnand et par 12 oui et 2 non votent la proposition 
12.40 pour un montant de 250 000 francs. 

Par la suite et étant donné la longueur des débats, un commissaire propose 
de passer en revue tous les points restants et de voter l'ensemble de la proposi
tion plutôt que de voter point par point. Ce mode de faire est approuvé par 6 oui, 
3 non et 4 abstentions. 

Reprise du vote de la proposition 11.36, qui est acceptée par 9 oui, 2 non et 
3 abstentions sur 14 présents. La 11.45 également. 

Point 12.46 Rue de l'Industrie 8-12 

Il s'agit là d'une rue intéressante des Grottes en ce sens qu'elle a un tracé 
historique.Un propriétaire privé a décidé d'entreprendre des travaux de restaura
tion de deux immeubles, le Conseil administratif a estimé qu'il devait faire de 
même afin de contribuer à améliorer l'aspect de la rue. 

Points 12.47 Rue de l'Industrie 7 à 15 

Il s'agit de l'autre côté de la rue, mais il y a lieu d'intervenir rapidement vu 
l'état de vétusté des immeubles. C'est le dernier endroit du quadrilatère qui res
te à remettre en état. 

Point 12.48 Rue JJ. de Sellon 3 

Il faut intervenir rapidement sur cet immeuble d'un caractère architectural 
valable, des éléments en pierre sont dans un état de dégradation avancée et il 
faut si l'on veut les sauver à moindres frais entreprendre sans délai les travaux. 

Point 12.76 Plateau de Frontenex 11 

Cette maison était occupée par les pompiers qui vont bientôt emménager 
dans leur nouvelle caserne. Nous devons lui trouver une nouvelle affectation, 
car elle est à l'inventaire, et surtout la remettre en état. 

Point 20.09 Rte des Jeunes - zone abattoir 

Le Service immobilier pense qu'il est urgent de s'inquiéter du devenir de 
cette zone, Ceci d'autant plus que la non-construction du nouvel abattoir va re-
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poser le problème de l'ensemble des terrains. Il faudra probablement en colla
boration avec l'Etat revoir les PLQ. 

Point 30.23 Ecole Micheli-du-Crest 

Un certain montant avait été voté pour ce point inscrit au PFQ. Les études 
sont beaucoup plus compliquées que prévues, il faut envisager plusieurs va
riantes. 

Un commissaire demande que les associations de quartiers soient consultées 
également. 

Point 30.28 Ecole du 31-Décembre 

Pas de question. 

Point 30.33 Ecole Châtelet 

Un commissaire demande si il ne serait pas possible d'envisager sans at
tendre l'extension de l'école Cluse-Roseraie et l'aménagement d'une salle de 
gymnastique immédiatement, le quartier en étant privé. Il lui est répondu qu'il 
faut attendre que les terrains propriétés de l'Etat se libèrent et les procédures 
sont longues. 

Point 30.34 Ecole de Sécheron 

Il faut reprendre et terminer l'étude pour cette école qui redeviendra école 
primaire dès que l'école de commerce aura libéré les locaux qu'elle occupe ac
tuellement. 

Point 30.37 Etudes diverses 

Un crédit pour études diverses avait été voté avec la proposition 138, or il a 
été presque entièrement utilisé avec la préétude du demi-groupe scolaire de 
Chateaubriand-Prieuré. La division des constructions souhaite pouvoir disposer 
d'un même montant pour pouvoir traiter les nouveaux cas qui se présenteraient. 
Surtout depuis que la préétude Chateaubriand-Prieuré a été renvoyée au Conseil 
administratif par la commission, à cause du stock de chlore qui se trouve dans 
la station d'épuration. Par ailleurs, il semblerait qu'il y a une possibilité à la rue 
de Zurich. En fait, d'autres solutions sont cherchées. 
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Point 30.41 Rue des Vieux-Grenadiers 15 

Cette ancienne salle de gymnastique causait des problèmes, au niveau no
tamment de l'étanchéité. En plus des sociétés sportives, elle est utilisée par les 
élèves de l'école Carl-Vogt. Il serait bon de poursuivre cette étude en envisa
geant la possibilité de construire des logements au-dessus. Cas échéant des so
lutions de relogement ont été trouvées. 

Point 30.43 Rue Edmond-Vaucher 

C'est une maison qui se situe rue des Franchises. Elle est propriété de la Vil
le et elle est occupée pour le moment par l'Etat. Comme elle sera libérée dans 
un délai relativement court, il est envisagé de l'aménager pour recevoir des 
classes SMP pour des enfants à problèmes. 

Point 30.52 Ecole Necker 

Pas de question étant donné qu'il s'agit là de la restauration et de l'aména
gement des combles. 

Point 42.14 Rte de Pregny - Serres Rothschild 

La Ville de Genève a un urgent besoin pour le Jardin botanique de ces serres. 
Malheureusement, l'Etat propriétaire ne les entretient pas. Elles sont dange
reuses pour le personnel qui y travaille. Le SEVE et le Jardin botanique n'ont 
pas d'autres endroits pour déplacer leurs cultures. Il n'y a guère d'autres solu
tions que de les restaurer. Un commissaire s'étonne du montant du crédit d'étu
de. Mme Burnand signale que ces serres sont à l'inventaire et qu'en même temps 
elles sont très utiles. Elle convient que la rénovation est onéreuse, car c'est un 
travail délicat, mais elle ne voit pas comment on pourrait faire autrement. Un 
autre commissaire souligne qu'il s'agit là d'une partie du patrimoine historique 
et culturel et qu'il est du devoir de la collectivité de les entretenir. 

Point 46.05 Chateaubriand 

Pas de question. 

Point 46.06 Bd du Pont-d'Arve - Tour Blavignac. 

Il a y lieu de reprendre l'étude de restauration de la Tour en vue d'y implan
ter une maison de quartier avec club d'aînés, une fois les immeubles sur le bou
levard du Pont-d'Arve terminés. 
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Point 46.09 Rte de Veyher 71 

Il s'agit là d'étudier la construction d'un centre aéré pour le quartier de 
Plainpalais qui n'en possède pas et où il n'y a guère de place pour en construire 
un. M. Ruffieux estime normal de chercher à la campagne dans un tel cas. 

Point 46.17 Rue de Carouge 50-52 - Salle communale 

Pour un commissaire, le problème de cette salle est dramatique, il de
mande que le Conseil municipal soit tenu au courant de l'évolution de la 
situation. L'opportunité de cette rénovation va se présenter du fait que le 
théâtre Am stram Gram va bientôt libérer la salle communale des Eaux-Vives, 
ce qui pendant la durée des travaux permettra d'accueillir les utilisateurs de la 
salle de Plainpalais. 

Point 46.40 Rue Terreaux-du-Temple 8 

Pas de question. 

Point 61.07 Rîe de Frontenex 56 ter - (crèche-garderie) 

Pas de question 

Point 61.10 Rue Lamartine 16 bis 

Il s'agit, précise M. Ruffieux, d'une villa sise dans un parc occupé par le 
Service des écoles. Les aménagements de cette maison ne correspondent pas 
aux besoins actuels. 

Point 63.08 Rue Henri-Bordier 9 

Il faut rapidement s'occuper de la maison La Concorde, pour en faire soit un 
centre de quartier soit une crèche. 

Point 74.10 Les Genêts 

Point 74.11 Les Charmilles 

Point 74.16 Plainpalais 

Point 74.19 Aubépine-Châtelet 
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Point 74.23 Vermont 

Pour ces cinq objets, certains commissaires se demandent si il est vraiment 
judicieux de dépenser autant d'argent. En effet, dit l'un d'eux, il n'y a pas d'ur
gence en la matière. De plus ces abris de la PC sont tous construits sur le même 
modèle; est-il vraiment nécessaire à chaque fois de revoter un crédit d'étude ? 

Mme Burnand répond que construire des abris est une obligation fédérale, de 
plus ces abris sont construits sous les écoles et on ne peut pas différer la 
construction d'une école ou réserver des emplacements dessous. Ou bien on 
continue à construire avec abris dessous ou on ne le fait pas. Mais, complète 
M. Ruffieux, si on ne fait pas les abris sous les écoles, où les ferons-nous ? 

Mme Burnand s'oppose à une réduction des sommes allouées aux crédits 
d'études pour la construction d'abris, elle suggère à la commission d'audition
ner M. Hediger et ses collaborateurs. La discussion se poursuit et finalement la 
proposition d'auditionner M. Hediger est refusée. Un commissaire suggère de 
réduire de moitié ces demandes de crédits d'études. Cette proposition est rejetée 
par 9 non, 2 oui et 1 abstention. M. Ruffieux rappelle encore que ces sommes 
sont subventionnées par la Confédération. Finalement ces crédits sont acceptés 
du bout des lèvres. 

Point 90.16 Terre-plein de l'Ile 

Un commissaire estime pour sa part que cet aménagement devrait être à la 
charge de la BCG, la Ville lui ayant déjà fait un beau cadeau en lui remettant 
le terrain. Un autre commissaire s'insurge contre le montant demandé, c'est, 
dit-il, du gaspillage. D'autres demandent de revoir le projet vers la simplicité. 
Mme Burnand explique que cet aménagement est important tant en surface 
qu'au point de vue situation, il faut donc créer un endroit agréable sans luxe 
inutile, avec plantation d'arbres afin que les gens puissent se détendre sue ce 
terre-plein. Un autre commissaire, partant du principe que la BCG est la ban
que des communes et qu'elle pratique la hausse des taux hypothécaires comme 
les autres banques, pense qu'elle pourrait bien payer cet aménagement. 
D'autres ne voudraient pas revoir un aménagement de luxe, type Rues-Basses. 

Mmc Burnand explique que la BCG remet en état le terrain qui concerne le 
droit de superficie, quant au reste i! appartient au domaine public, c'est donc à 
la Ville de faire le nécessaire. 

Ce réaménagement s'inscrit dans la nouvelle vision de Genève et de la fin du 
lac, dit M. Ruffieux. Lorsque le barrage du Seujet sera construit, les deux bras 
du Rhône seront au même niveau, ce sera une zone d'eau calme, une sorte de 
prolongement de îa rade, c'est la raison selon lui pour laquelle il faut faire un 
aménagement de qualité. Il ajoute que 3 millions est une estimation, car il est 
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difficile de chiffrer exactement les travaux, ce qui ne va pas sans étonner les 
commissaires. 

Un commissaire aimerait savoir si cet emplacement sera accessible à la cir
culation. Seuls les véhicules de livraison pourront circuler dit Mme Burnand, au
cune place de parking n'est prévue. Le commissaire aimerait bien que ce soit 
vrai et que le problème des Halles de l'Ile ne se reproduise pas. Il rappelle que 
le Conseil municipal n'a jamais pu obtenir satisfaction et qu'il y a toujours des 
problèmes. 

Une proposition de réduire de moitié le crédit est rejetée par 6 non et 5 oui. 

Certains commissaires demandent que les aménagements proposés soient 
légers, simples et peu coûteux. Mais là, n'est-ce pas un vœu pieux? Finale
ment, le crédit d'études est voté à l'unanimité. 

Point 90.18 Plaine de Plainpalais 

Il a été maintes fois question d'aménager quelque peu la plaine de Plainpa
lais, surtout à la suite du concours d'idées qui avait été fait il y a quelque temps. 
Le Service immobilier envisage la plantation de quelques arbres, l'installation 
de prises électriques et, éventuellement d'un petit pavillon du côté du rond-
point. Par ailleurs, il est signalé que la société des parkings a demandé à la Ville 
si elle pouvait étudier la seconde étape du parking souterrain. La remise en état 
de la surface sera évidemment entièrement à la charge de cette société. Si une 
demande de l'octroi d'un droit de superficie était faite à la Ville, cela ne gêne
rait pas les aménagements projetés en surface. 

Point 90.27 Sur terrains à déterminer 

Pas de question. 

Point 101.24 Pistes cyclables (2e étape étude globale) 

Point 102.08 Place de Jargonnant 

D'emblée un commissaire dit qu'il aimerait voir là un aménagement moins 
luxueux, il indique qu'il reviendra toujours à la charge sur ce genre de projet, il 
aimerait voir, plutôt que des allées bétonnées des cheminements en terre battue. 
Les aménagements urbains sont importants, dit Mme Burnand, nous n'avons rien 
prévu de luxueux, mais l'étude est en cours et il nous faut un crédit supplémen
taire pour pouvoir la terminer. Une suite logique de cette étude, soit aménage-
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ment du Pré-1'Evêque sera vraisemblablement soumise prochainement au CM. 
Ce problème a été discuté avec le DJP, en ce qui concerne la circulation. 

Un commissaire propose formellement de réduire de moitié le crédit d'étude 
demandé et dit qu'il renonce à l'aménagement du ru qu'il avait souhaité il y a 
quelque temps. Mme Burnand s'indigne de cette réaction. En effet, son départe
ment demande un crédit d'étude, le Conseil municipal vote sur le principe. 
L'étude commence et maintenant qu'il s'agit de la terminer, il faudrait renoncer 
à la finir. Elle rappelle que depuis longtemps, il est question de réaménager la 
place de l'ancienne Mairie qui restera, dans l'esprit des gens, la place de la Mai
rie de Genève. On essaie de protéger les gens de la circulation importante à cet 
endroit, on désirerait améliorer le caractère urbain. Il avait même été prévu dans 
le cadre de cet aménagement de recréer le ru. Tout avait été prévu en tenant 
compte du trafic automobile. L'étude a été confiée à M. Georges Descombes et 
Mme Eliane Perrin. Il n'est dès lors pas logique de bloquer le projet par un refus 
de crédit complémentaire. De plus, si la proposition finale ne convient pas au 
Conseil municipal, il sera encore temps de ne pas la voter. 

Le commissaire convaincu par les arguments de Mme Burnand retire sa pro
position. 

Point 102.14 Etudes diverses 

Il s'agit là d'un fonds de réserve pour le cas où le Service immobilier devrait 
intervenir rapidement. Finalement, la proposition 226 est acceptée globalement 
par 7 oui et 7 abstentions. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
8 750 000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou 
à engager dès le 1er janvier 1990 pour les projets inscrits au 1 le Plan financier 
quadriennal. 
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Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, à concurrence de 8 750000 francs. 

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

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

B. M. Olivier Moreillon, rapporteur de la commission des finances (L). 

Sous la présidence de M. Daniel Pilly, la commission des finances a examiné 
cette proposition N° 226 au cours de ses séances du 20 septembre 1989, 31 oc
tobre 1989, 22 novembre 1989, 13 décembre 1989 et 6 février 1990 . 

La commission remercie Mmes Ginette Winteregg, Inès Suter-Karlinski et 
Andrée Privet qui ont. pris les notes de séance. 

Le 31 octobre 1989, la commission a entendu Mme Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative chargée du département des constructions et de la 
voirie, accompagnée de MM. Jean Brulhart, directeur du département, et Michel 
Ruffieux, directeur de la division des constructions. 

Le 22 novembre 1989, la commission a refusé par 3 oui, 7 non et 5 absten
tions de reporter la discussion de cette proposition N° 226 après l'élection com
plémentaire de deux nouveaux conseillers administratifs. Elle a en revanche 
accepté par 11 oui et 4 abstentions de poursuivre normalement l'étude mais de 
procéder au vote final une fois l'exécutif municipal de nouveau au complet, 
afin de pouvoir auditionner ce dernier in corpore et dégager des priorités. 

L'urgence pour le Conseil administratif à ce que le Conseil municipal se dé
termine sur ces crédits d'études n'a pas permis à la commission d'organiser une 
telle audition. 
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I. Remarques générales au sujet de la proposition N" 226 dues au seul rap
porteur 

1) D'où proviennent les difficultés financières actuelles de la Ville de 
Genève ? 

En 1980, les dépenses d'investissements de la Ville s'élevaient à 64.5 mil
lions de francs, autofinancées à 100 %. 

En 1990, le budget des investissements prévoit un montant global de 200 
millions de francs et un taux d'autofinancement inférieur à 30 %. 

Durant la dernière décennie, la Ville de Genève a donc plus que triplé le 
coût de ses investissements annuels. 

Une telle croissance ne peut à terme rester sans effets sur l'équilibre du bud
get de fonctionnement de notre municipalité. Chaque année, le cumul dans le 
temps des charges budgétaires induites, qu'elles soient financières (intérêts et 
amortissements) ou qu'elles représentent de nouvelles charges d'exploitation, 
pèse de plus en plus lourdement dans la balance des finances municipales. Par 
comparaison avec l'Etat qui a, pour 1990, un budget de fonctionnement de 4 
milliards et un budget d'investissements de 500 millions, la Ville, avec son bud
get de fonctionnement de 600 millions, devrait se limiter à 75 millions d'inves
tissements par année et non 200 millions. Gérer un budget d'investissements 
disproportionné par rapport à la taille de son budget de fonctionnement, c'est 
véhiculer une bombe à retardement dont nous ne commençons qu'à sentir les 
conséquences financières. 

Il est donc nécessaire d'agir directement sur la cause principale du pro
blème en acceptant le principe du plafonnement des investissements au ni
veau des crédits votés. 

Au 31 décembre 1989, le montant des engagements de la Ville de Genève 
était de 453 millions, soit 1 372 millions de crédits votés + 84 millions de dépas
sements - 1003 millions de dépenses. Cela signifie que, même en l'absence de 
nouveaux crédits d'investissements, les montants non dépensés sur les crédits 
votés autorisent le Conseil administratif à continuer pendant encore plus de 
deux ans à investir au rythme actuel de 200 millions par année. Ce n'est donc 
pas avant 1992 que l'on peut s'attendre à voir les dépenses d'investissements di
minuer pour atteindre graduellement un niveau compatible avec nos ressources 
financières, à la condition qu'une volonté politique se dégage au Conseil admi
nistratif et au Conseil municipal pour réduire le total des crédits extraordinaires 
votés chaque année. 

2) Quel est l'enjeu contenu dans la proposition N° 226 ? 

Essayons d'évaluer le coût de réalisation de 40 objets. 
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lis peuvent se répartir en trois catégories : 

- ceux pour lesquels l'estimation du coût de réalisation est donnée; 

- ceux dont la réalisation doit en principe être confiée à un superficiaire 
et donc ne pas entraîner de coût de construction à charge de la muni
cipalité; 

- ceux pour lesquels la mention «à déterminer» est indiquée. 

Pour cette dernière catégorie, il est rappelé dans la proposition N° 226 
que, par rapport au coût de l'ouvrage, les frais de préétudes représentent 1,5 % 
à 2 % et les frais d'études 4,5 % à 6 %, soit des pourcentages moyens respectifs 
de 1,75 % et 5,25 % qui permettent d'estimer le coût de réalisation de ces ob
jets. 

En effectuant les calculs indiqués ci-dessus, l'évaluation du coût de réalisa
tion de l'ensemble des objets de la proposition N° 226 est de l'ordre de 200 mil
lions de francs, soit le budget des investissements pour 1990 . 

Certains feront remarquer avec raison qu'il s'agit dans la proposition N° 226 
de crédits de préétudes ou d'études et non de constructions. Cependant il faut 
savoir que, d'un point de vue statistique, la quasi-totalité des crédits de 
constructions présentés à la suite de l'acceptation de crédits d'études a été votée 
par le Conseil municipal. 

Ce type de demande globale de crédits de préétudes et d'études constitue 
donc un formidable levier car il renferme les germes des grandes orientations de 
notre politique municipale. S'il existe réellement une volonté politique de déter
miner des priorités, il importe en conséquence qu'elle se manifeste au niveau de 
la sélection de ces crédits d'études. 

3) Le programme financier quadriennal a-t-il encore un sens ? 

C'est la question que l'on doit raisonnablement se poser lorsque l'on consta
te que, des 40 objets présentés, 14 appartiennent à la liste du 11e PFQ modifié 
relative aux projets dont l'étude ou la demande de crédit est prévue au-delà de 
1991 et 13 autres à la liste de la proposition N° 138 des projets abandonnés ou 
différés hors PFQ. 

Certes le programme financier quadriennal est un plan d'intentions du 
Conseil administratif, certes de nouvelles opportunités peuvent se présenter dont 
notre municipalité, dans certains cas, aurait tort de ne pas profiter, mais de là à 
ce que les cas exceptionnels hors PFQ constituent la majorité des projets propo
sés, il y a une marge ! 

Lorsque les deux tiers des objets présentés (27 sur 40) ont été réintroduits, 
est-ce respecter la volonté politique du Conseil municipal qui avait refusé la 
première mouture du 1 Ie PFQ ? 
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Est-ce justifié dans l'intitulé même de la proposition N° 226 de parler de 
«projets inscrits au Plan financier quadriennal» alors que cette appellation ne 
concerne qu'un tiers des objets présentés ? 

En définitive, la gestion des dossiers municipaux ne se résume pas à expédier 
les affaires courantes et à pratiquer une politique à la petite semaine. Elle im
plique pour l'exécutif de la Ville de retrouver le sens de la collégialité et le pou
voir de dire non. 

Il en va de la crédibilité des prochains PFQ. 

4) Que penser de la présentation des crédits de préétudes et d'études de 
la proposition N° 226 ? 

Le préambule de la proposition N° 226 est repris textuellement de la précé
dente proposition N° 138; quant aux 40 crédits demandés, ils se présentent sous 
la forme d'une liste, sans aucune justification, en particulier pour les 27 objets 
qui ont été réintroduits. 

Quelles sont les raisons d'une présentation aussi indigente ? 

Le Conseil administratif serait-il atteint d'une crise de nonchalance caracté
risée ou est-ce, comme l'a affirmé très sérieusement Mme Jacqueline Burnand 
lors de son audition du 31 octobre 1989 (Notes de séance no 22, p. 3), que 
«c'est volontairement que les explications ont été schématisées puisque ses ser
vices et elle-même peuvent les donner oralement, alors que mises sur papier, 
elles coûteraient cher» ? 

Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins vrai que le Conseil administra
tif aurait dû consacrer en moyenne une demi-page à la présentation de chaque 
objet. 

A l'avenir, la commission des finances n'acceptera plus de prendre en consi
dération une telle proposition présentée dans ces conditions. 

Le Conseil municipal ayant besoin, pour se prononcer, de l'intégralité des 
explications reçues en commission, ce sera l'objet du chapitre suivant. 

II. Discussion et vote sur chaque objet 

1) 11.29 Rue des Grottes, 16 à 22 

Etude en cours. 

Accepté par 13 oui et 2 abstentions. 
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2) 11.36 Rue du Cendrier, 13 

La Ville de Genève possède des terrains en prolongement des aménagements 
des bâtiments du cinéma Plaza et le Conseil administratif estime qu'il-y a op
portunité de bâtir à cet endroit, soit directement par la Ville, soit par l'octroi 
d'un droit de superficie. Pour ce faire et compte tenu de la complexité du ter
rain, il s'agit de savoir sur quel tissu urbain il convient de se rattacher. Le 
Conseil administratif souhaiterait, avant de remettre ces terrains en droit de su
perficie, pouvoir lancer sur ce lieu caractéristique un concours d'architecture 
qui engloberait aussi i'immeuble de la rue des Etuves 21 qui doit être recons
truit (11.45). Mme Jacqueline Burnand regrette que la Ville de Genève, en tant 
que collectivité publique, tienne peu ce rôle qui est le sien de promouvoir et de 
stimuler la recherche architecturale, à l'image de ce que font d'autres villes 
suisses. 

A certains commissaires qui s'étonnent que ce soit à la Ville et non au super-
ficiaire de prendre en charge ces études, il est rappelé qu'elles doivent permettre' 
de déterminer la destination des constructions en vue d'un droit de superficie. Il 
est en effet nécessaire de savoir comment la parcelle pourra être exploitée pour 
ensuite cibler les bénéficiaires de celle-ci. 

D'autres commissaires ne comprennent pas que Ton doive systématiquement 
confier ces études à des privés étant donné le nombre d'architectes engagés par 
la division des constructions. 

Refusé par 2 oui, 9 non et 4 abstentions. 

3) 11.39 Rue du Parc, 5 

Il s'agit d'une petite opération dans laquelle la Ville de Genève est partenaire 
d'un privé, chacun ayant la moitié de l'immeuble. Or ce privé ne peut rien faire 
seul et il est donc souhaitable que la Ville reprenne cette étude car il y a une op
portunité qui se présente. 

Il est à relever que dans tous les cas où les études de la Ville ont été reprises 
par un superficiaire, les plans financiers ont été acceptés par l'Office financier 
du logement, ce qui est la preuve que la Ville ne construit pas n'importe quoi à 
des prix trop élevés. Dans le cas présent, il est possible que le superficiaire ra
chète une partie de l'étude. 

Accepté par 9 oui, 2 non et 4 abstentions. 

4) 11.45 Rue des Etuves, 21 

Cet objet est à mettre en relation avec le 11.36. Le coût total de ces études 
pour le périmètre concerné est de 570000 francs. 

Refusé par 9 non et 6 abstentions. 
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5) 11.48 Montbrillant - Rue des Gares, 15 et 15 bis 

L'îlot 13 se trouve depuis peu dans une situation de déblocage. La Ville de 
Genève, sur les terrains qu'elle possède, a l'opportunité de réaliser avec des pri
vés un certain nombre de surfaces, soit de parkings habitants, soit d'équipe
ments publics. Or les privés vont vouloir réaliser au plus vite et ils souhaitent 
avoir en la Ville un partenaire efficace. Il s'agit donc de mener une étude en 
commun avec eux. La Ville va mandater un architecte de son choix qui devra 
faire une proposition de répartition des droits'à bâtir revenant à chaque partenai
re. La Ville aurait ainsi l'opportunité de récupérer, sur cour, au rez et au 1er éta
ge, des surfaces très utiles dans ce quartier pour des équipements publics. 

L'expérience qui se développe à l'îlot 13 consiste à offrir aux personnes qui 
le souhaitent un type d'habitat différent. Cette solution alternative permettrait 
aux bénéficiaires des contrats de confiance de continuer à s'occuper de l'im
meuble qu'ils habitent et à conserver des loyers abordables en prenant en charge 
les frais intérieurs. 

Un commissaire regrette cependant que cette expérience ne serve pas plutôt 
à la construction de logements pour fonctionnaires fédéraux et ce malgré le droit 
de superficie accordé il y a quelques temps à la coopérative du Bois Gentil. 

Accepté par 13 oui et 2 abstentions. 

6) 11.49 Rue des Grottes, 21 - Rue Louis-Favre, 24 

Récemment, le garagiste qui détient les boxes a fait savoir qu'il souhaitait re
mettre son activité et en a informé la Gérance immobilière municipale. Le 
Conseil administratif a estimé qu'il serait intéressant de pouvoir reprendre l'étu
de, puisque l'opportunité de construire se présentait, et d'accorder le cas 
échéant un droit de superficie pour la construction de logements. 

Accepté à l'unanimité. 

7) 12.40 Rue de Lyon, 35-37 

Etude en cours. 

Accepté par 12 oui et 3 abstentions. 

8) 12.46 Rue de l'Industrie, 8 à 12 

La Ville de Genève a construit ou rénové un grand nombre d'immeubles 
dans le quartier des Grottes. Il reste cette rue de l'Industrie qui est tellement lé
preuse avec des bâtiments qui s'écroulent. Le Conseil administratif estime qu'il 
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serait dommage de la laisser dans cet état. C'est la raison pour laquelle il propo
se de réintroduire cet objet. Côté numéros pairs, deux immeubles appartiennent 
à des privés qui sont prêts à rénover, mais à la condition que la Ville entreprenne 
elle aussi les rénovations de ses immeubles. Les immeubles de la Ville sont par
tiellement habités ou squattés. 

Accepté par 14 oui et 1 non. 

9) 12.47 Rue de l'Industrie, 7 à 15 

Accepté par 13 oui et 2 non. 

10) 12.48 Rue Jean-Jacques de Sellon, 3 

Il s'agit d'un bel immeuble qui menace de s'écrouler si l'on n'intervient pas 
rapidement. Il existe une image directrice du quartier des Grottes que la Ville de 
Genève se fait un point d'honneur de respecter puisqu'elle découle d'un vote 
populaire. La rue Jean-Jacques de Sellon est une des rues historiques du quar
tier, elle est maintenue, restaurée et gardée dans le gabarit qui est le sien. Il en 
va de même pour les bâtiments qui la bordent. 

Refusé par 7 oui et 8 non. . 

11) 12.76 Plateau de Frontenex, 11 

Il s'agit de la villa qui abrite actuellement le Service du feu. La caserne de 
Frontenex sera terminée dans quelques mois et la Ville va se trouver avec une 
maison libérée, qu'il faudra remettre en état et affecter à un équipement public. 
Il serait dommage de laisser cette maison vide plusieurs mois. Elle est isolée et 
les risques de vandalisme sont grands. Il s'agit d'un bâtiment intéressant du 
point de vue architectural et une étude préliminaire est nécessaire pour savoir si 
cette maison est susceptible d'abriter une crèche. 

Certains commissaires font remarquer qu'il existe déjà un projet de crèche-
garderie au 56ter route de Frontenex (61.07). 

Refusé par 10 non et 5 abstentions. 

12) 20.09 route des Jeunes, zone abattoir 

Le Conseil administratif aimerait pouvoir maîtriser le développement du sol
de de la parcelle afin de valoriser l'ensemble de ladite parcelle. Il convient donc 
de savoir quel type d'aménagement faire et à qui donner un droit de superficie. 
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Une implantation de bâtiments se prévoit en fonction de la topographie d'une 
parcelle, de même que les circulations. 

Refusé par 13 non et 2 abstentions. 

13) 30.23 Ecole Micheli-du-Crest 

Etude en cours. 

Accepté par 10 oui, 2 non et 3 abstentions. 

14) 30.28 Ecole 31-Décembre 

Etudes en cours. 

Le coût indicatif dans le 1 Ie PFQ modifié était de 4000000 de francs. Dans 
la proposition N° 226, l'estimation du coût de réalisation est de 8 100000 francs, 
car le PFQ ne comprenait pas la réfection complète et la salle de gymnastique. 

Accepté par 9 oui et 2 abstentions. 

15) 30.33 Ecole Châtelet 

L'estimation du coût de réalisation de 13500000 francs a paru trop élevée 
pour certains commissaires. 

Refusé par 7 oui, 7 non et 1 abstention. 

16) 30.34 Ecole de Sécheron 

Accepté par 8 oui et 4 abstentions. 

17) 30.37 Etudes diverses 

Accepté à l'unanimité. 

18) 30.41 Rue des Vieux-Grenadiers, 15 

Le Service des écoles a demandé au Conseil administratif de réintroduire cet 
objet. 11 s'agit de la salle de gymnastique utilisée pour l'école de Carl-Vogt qui 
est vétusté et prend l'eau. Une rénovation-modernisation est demandée depuis 
plusieurs années, qui a toujours été repoussée, mais il semblerait que la situation 
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ait empiré. Du fait de ces travaux, l'opportunité se présente d'étudier également 
une surélévation du bâtiment sur la rue des Vieux-Grenadiers, ce qui permettrait 
d'utiliser le gabarit à disposition. 

Accepté par 10 oui et 4 non. 

19) 30.43 Rue Edmond-Vaucher 

Il s'agit d'une maison du quartier des Franchises prêtée à l'Etat par la Ville 
de Genève. Ce service de l'Etat va quitter la maison qui va ainsi redevenir dis
ponible pour la Ville qui la réclamait depuis plusieurs années. Elle souhaite réa
liser environ 4 classes et des locaux annexes pour les enfants du service médico-
pédagogique. C'est la raison pour laquelle le Service des écoles a demandé de 
réintroduire cet objet puisque l'opportunité se présente. Il s'agit d'enfants ayant 
des troubles du comportement ou un déficit mental léger qui doivent suivre une 
scolarité adaptée. 

Refusé par 6 oui et 8 non. 

20) 30.52 Ecole Necker 

Le Service des écoles a demandé au Conseil administratif de réintroduire cet 
objet, 1*école ayant besoin d'une restauration des classes et de l'enveloppe exté
rieure. De plus, l'aménagement des combles permettrait de recevoir différents 
locaux pour des activités parascolaires. 

L'estimation du coût de réalisation de 4500000 francs paraît exagérée à cer
tains commissaires. 

Refusé par 7 oui et 7 non. 

21) 42.14 Route de Pregny, Serres Rothschild 

Le coût indicatif dans le 11e PFQ modifié était de 2000000 de francs. Dans 
la proposition N° 226, l'estimation du coût de réalisation est de 6000000 de 
francs. L'explication de Mme Jacqueline Burnand est la suivante : «L'expertise a 
permis d'apprécier un coût réaliste». 

Un commissaire rappelle que des informations ont déjà été données au sujet 
de ces serres. Elles devront être refaites mais on peut se demander s'il n'est pas 
possible de différer l'étude de cette restauration et solliciter l'aide de l'Etat. 

Un autre commissaire fait remarquer qu'il s'agit de serres exceptionnelles 
que Ton vient visiter de loin. La restauration de cet objet unique doit avoir un 
côté artistique et non pas seulement fonctionnel. 

Refusé par 4 oui, 6 non et 4 abstentions. 
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22) 46.05 Chateaubriand 

Le Conseil municipal ayant voté le 13 février 1990 un crédit de 1710000 
francs destiné à la construction du Jardin Robinson (Maison des enfants) et le 
projet Centre Président-Wilson étant soumis à une votation municipale référen
daire le 1er avril 1990, ce point devient sans objet. 

Refusé par 10 non et 4 abstentions. 

23) 46.06 Boulevard du Pont-d'Arve, Tour Blavignac 

Le Conseil administratif souhaiterait entreprendre la restauration de la tour 
dès que la construction des immeubles et du parking habitants sera terminée au 
boulevard du Pont-d'Arve. Il n'y a pas de dépenses prévues en 1990, seulement 
en 1991, mais il faut que l'administration ait dès maintenant l'accord du Conseil 
municipal sur un crédit d'étude pour pouvoir poursuivre le chantier. 

Plusieurs études ont été faites avec différentes alternatives possibles, dont 
celle de démolir la tour. Figurent également dans les dépenses actuelles et les 
frais engagés tous les relevés et toutes les mesures de conservation prises pour 
que la tour ne s'écroule pas durant les années de construction des immeubles 
d'habitation. Le projet actuel est de faire une Maison de quartier de Plainpalais-
Cluse-Roseraie avec un club d'aînés et le nouveau crédit est demandé pour ter
miner l'étude sur la base de ce programme. 

Un commissaire fait observer que le Conseil municipal avait déjà voté un 
crédit de 734 000 francs pour cet objet dans le cadre des projets abandonnés ou 
différés hors PFQ de la proposition N° 138. Avec ce nouveau crédit de 560 000 
francs, c'est un montant global de 1 300 000 francs qui est affecté en crédit 
d'étude pour la rénovation de la Tour Blavignac. Comme le montre la note du 3 
novembre 1989 de M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, une 
partie importante du crédit d'étude de 734 000 francs a dû être utilisée pour la 
réfection de la toiture et la ferblanterie : 

1. Dépenses pour la réfection de la toiture et la ferblanterie 

Les travaux ont été engagés étant donné l'état de dégradation très avancé qui 
mettait en danger non seulement l'ensemble de l'ouvrage, mais aussi la sécurité 
des passants. Une communication a été faite au Conseil municipal le 4 no
vembre 1986. 

En outre, des dépenses supplémentaires ont été engagées, environ 20 000 
francs, pour assurer la sécurité des habitants de la Tour Blavignac en possession 
des contrats de confiance. Une note à ce sujet a été adressée à M. Claude Haegi, 
conseiller administratif, délégué au département des finances et services géné
raux, le 17 décembre 1986. 
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Frs 6 859.— 

Frs 8 069.— 

Frs 97 200.— 

Frs 60 300.— 

Frs 213 700.— 

Frs 75 064.— 

Frs 5 400.— 

Frs 5 150.— 

Frs 3 152.90 

Frs 474 894.90 

Coût des travaux 

Travaux préparatoires 

Installation de chantier 

Echafaudages 

Maçonnerie 

Charpente et couverture 

Ferblanterie installations sanitaires 

Paratonnerre 

Peinture 

Frais secondaires (autorisations, taxes) 

Total travaux réfection de la toiture et la ferblanterie 

2. Dépenses pour études 

Une expertise a été faite afin de connaître l'état de «santé» du bâtiment, ainsi 
que des relevés de l'ouvrage. Deux programmes ont été développés sous forme 
de projet. 

Le premier, d'après la motion de MM. Manuel Tornare et Gérard Deshusses, 
conseillers municipaux, pour installer dans la Tour Blavignac les collections de 
photographies de la Ville de Genève. 

Le deuxième, pour transformer la Tour Blavignac en Maison de quartier de 
Plainpalais-Cluse-Roseraie, d'après le rapport de la commission des pétitions N° 
391A, du 5 mai 1987. 

2.1 Coût des études 

- Expertises, analyses géotechniques, géomètre Frs 35'316.50 

- Honoraires architectes Frs 239'800.— 

- Honoraires ingénieur civil Frs 7'000.— 

- Honoraires ingénieur spécialisé Frs 4'690.— 

- Frais de reproduction Frs 1 249.20 

Total dépenses pour études Frs 288 055 70 
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3. Récapitulation des dépenses 

- Réfection de la toiture et de la ferblanterie Frs 47 4894.90 

- Etudes Frs 288 055.70 

Coût total Frs 762 950.60 

Lors du vote de cet objet en commission, une majorité de commissaires sont 
d'avis qu'il convient, dans le cadre des priorités à accorder, de surseoir à l'oc
troi de ce nouveau crédit. 

Refusé par 4 oui, 6 non et 4 abstentions. 

Cependant, .dans sa lettre datée du 20 février 1990 et adressée à la commis
sion des finances, Mme Jacqueline Burnand a tenu à rendre cette dernière atten
tive au problème suivant: 

L'état de la Tour Blavignac rend obligatoire la poursuite de sa restauration, 
faute de quoi le risque de la voir s'écrouler existe à plus ou moins court terme. 

Des mesures conservatoires d'urgence ont déjà dû être prises afin d'éviter que 
la chute d'éléments de façades ne blesse des passants. 

La toiture ayant été refaite, il reste à reprendre les façades et les structures 
porteuses intérieures. Ces travaux sont estimés à 4 000 000 de francs, ce qui né
cessite environ 200 000 francs d'études qui font cruellement défaut. 

Mme Jacqueline Burnand demande en conséquence de bien vouloir maintenir 
au moins un crédit de 200 000 francs afin de permettre l'étude de cette restaura
tion indispensable. 

Accepté par 11 oui et 2 non. 

24) 46.09 Route de Veyrier, 71 

Le Conseil administratif souhaite construire quelque chose, de modeste 
(1 000 000 de francs !) sur une parcelle que la Ville de Genève possède à la 
route de Veyrier pour permettre aux enfants de Plainpalais de s'ébattre. Plu
sieurs commissaires font remarquer que la région de Veyrier ne manque pas de 
lieux où les enfants de Plainpalais et d'ailleurs peuvent courir sans qu'il soit né
cessaire de «construire la campagne à la campagne». 

Refusé par 5 oui et 9 non. 
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25) 46.17 Rue de Carouge 50-52, salle communale 

Du fait que cette salle n'était jamais libre, sa restauration a toujours été dif
férée malgré que cet objet ait figuré longtemps parmi ceux qui devaient être réa
lisés. Or la situation va se débloquer puisque le théâtre Am Stram Gram va li
bérer la salle des Eaux-Vives qu'il occupe dès que le théâtre de Frontenex sera 
terminé. Cette salle des Eaux-Vives pourra recevoir alors tout ou partie des ac
tivités de la salle communale de la rue de Carouge, ce qui donnerait enfin l'op
portunité de la rénover. Mme Jacqueline Burnand précise que son département a 
pris les mesures nécessaires pour éviter de graves problèmes en matière de sé
curité mais qu'il n'est plus possible d'attendre davantage pour rénover cette sal
le ou alors il faudra la fermer. 

Accepté par 13 oui et 1 non. 

26) 46.40 Rue des Terreaux-du-Temple, 8 

Il s'agit de la salle et du bâtiment du Faubourg. A la suite de plaintes des 
usagers concernant la ventilation et l'étanchéité de la toiture (2 ordinateurs ont 
déjà été endommagés), le Conseil administratif souhaiterait pouvoir entre
prendre la rénovation par étapes de l'ensemble de ce bâtiment. 

Accepté par 8'oui, 5 non et 1 abstention. 

27) 61.07 Route de Frontenex, 56ter (crèche-garderie) 

Le coût indicatif dans le 11e PFQ modifié était de 800 000 francs. Dans la 
proposition N° 226, l'estimation du coût de réalisation est de 1 500 000 francs. 
L'explication de Mmc Jacqueline Burnand est la suivante : «Le montant au PFQ 
est probablement sous-estimé». 

Ces travaux doivent être faits en même temps que la réalisation du projet cé
dé en droit de superficie à La Genevoise parce qu'ils sont très étroitement liés. 

Accepté par 9 oui et 5 abstentions. 

28) 61.10 Rue Lamartine, 16bis 

Il s'agit d'une villa qui appartient à la Ville de Genève et qui a été libérée par 
ses locataires depuis une année environ. Il a toujours été prévu qu'elle serait 
aménagée en locaux scolaires ou parascolaires puisqu'elle se situe pratiquement 
dans le parc Geisendorf. L'opportunité est là. 

Accepté par 8 oui et 6 non. 



4262 SÉANCE DU 20 MARS 1990 (après-midi) 
Proposition : Plan financier quadriennal 

29) 63.08 avenue Henri-Bordier, 9 

La maison «La Concorde» est une magnifique villa du XVIIIème qui, si la 
Ville de Genève ne se décide pas à la restaurer rapidement, sera définitivement 
condamnée. Cette villa était louée à une personne qui est devenue centenaire, 
d'où l'impossibilité d'entreprendre les travaux. A la suite du décès de la locatai
re, la question de la rénovation de cette demeure et de son affectation est posée. 
Les services de la Ville envisagent d'y installer une crèche ou un centre de quar
tier selon les besoins. 

Cette villa étant entièrement encerclée par un nœud routier, on ne peut pas 
l'affecter à certains besoins actuels à cause du bruit, fait remarquer un commis
saire. Par ailleurs, l'estimation du coût de cette rénovation, soit 3 000 000 de 
francs, lui semble très élevée surtout sans affectation précise. D'autres commis
saires sont d'avis qu'il faut entreprendre la rénovation de «La Concorde» dans 
le cadre de la conservation du patrimoine municipal et laisser au nouveau 
Conseil administratif le soin de déterminer l'usage qui pourra en être fait par la 
suite. La possibilité d'accorder un droit de superficie avec mandat au superfi-
ciaire d'assurer la restauration de la villa a également été évoquée. 

Accepté par 8 oui, 4 non et 2 abstentions. 

30) 74.10 Groupe scolaire des Genêts 

Construction d'un poste d'attente et sanitaire pour la PC. 

Accepté par 6 oui, 1 non et 7 abstentions. 

31) 74.11 Groupe scolaire des Charmilles 

Construction d'un poste d'attente et sanitaire pour la PC. 

Accepté par 7 oui, 1 non et 6 abstentions. 

32) 74.16 Plaine de Plainpalais 

Construction d'un poste de commandement, de deux postes d'attente et de 
deux postes sanitaires pour la PC sous la plaine. 

Le Conseil administratif a été abordé par la Fondation des parkings qui sou
haite pouvoir étudier la construction éventuelle d'une seconde étape du parking 
souterrain. Il serait souhaitable que la Ville de Genève, qui a des besoins dans le 
quartier en matière de places de PC, puisse entreprendre une étude au préalable 
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afin de voir où elle pourrait loger l'abri indispensable au cas où cette seconde 
étape se réaliserait. Cette construction pour la PC est donc subordonnée à l'oc
troi par la Ville à la Fondation des parkings d'un droit de superficie pour l'autre 
moitié de la plaine de Plainpalais. 

Refusé par 2 oui, 6 non et 5 abstentions. 

33) 74.19 Groupe scolaire Aubépine-Châtelet 

Construction d'un poste d'attente et sanitaire pour la PC. 

Accepté par 8 oui, 2 non et 3 abstentions. 

34) 74.23 Vermont • Parc Trembley 

Construction d'un poste sanitaire double pour la PC sous le parc. 

Accepté par 8 oui, 2 non et 3 abstentions. 

35) 90.16 Terre-plein de l'Ile 

Etude en cours. 

Le coût indicatif de cet objet dans le 1 Ie PFQ modifié était de l'OOO'OOO de 
francs, alors que dans la proposition N° 226 l'estimation du coût de réalisation 
se monte à 3 000 000 de francs. Mme Jacqueline Burnand précise que ce coût dé
pendra de l'étude et du choix qui sera fait. S'agissant du domaine public, la 
BCG, qui se trouve à proximité, ne peut être sollicitée pour cet aménagement. 
Un commissaire fait observer qu'il subsiste un disponible de 60 000 francs sur 
le crédit d'étude de 100 000 francs octroyé dans la proposition N° 138. 

Refusé par 3 oui, 7 non et 3 abstentions. 

36) 90.18 Plaine de Plainpalais 

Mme Jacqueline Burnand rappelle que plusieurs motions et interpellations ont 
été déposées pour un réaménagement de la plaine de Plainpalais. Le but est 
d'essayer de restituer un espace public de qualité. C'est le seul espace vert entre 
le quartier de l'hôpital et la Jonction. La Ville de Genève souhaiterait poursuivre 
cette étude afin d'avoir quelque chose de prêt lorsque les constructions en sous-
sol pour la seconde phase du parking de Plainpalais seront entreprises, pour au
tant que le Conseil municipal accorde ce nouveau droit de superficie. 

Refusé par 8 non et 5 abstentions. 
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37) 90.27 Sur terrains à déterminer 

Etude d'un centre de culture pour le SEVE. 

Le SEVE se trouve avec des lieux d'exploitation éclatés dont le principal est 
à la promenade Beaulieu qu'il doit absolument quitter, en fonction d'une servi
tude qui n'est pas appliquée depuis un certain nombre d'années. Or M. Christian 
Grobet, président du DTP, a laissé entendre au Conseil administratif qu'il était 
prêt à céder à la Ville de Genève, sous des conditions à convenir, un terrain en 
zone agricole appartenant à l'Etat. Le Conseil administratif pense qu'une oppor
tunité se présente et il souhaiterait avoir les moyens d'entreprendre une étude 
afin de faire connaître les besoins de la Ville. Indépendamment du choix du ter
rain proposé, cette dernière devra recourir aux services d'un arpenteur, car il 
s'agit non seulement d'une transplantation mais également d'amener les fluides 
(eau, électricité), les zones agricoles n'étant généralement pas équipées. 

Le coût de l'étude, 360 000 francs, et l'estimation du coût de réalisation, 
5 000 000 de francs, ont été jugés excessifs par la majorité des commissaires. 

Refusé par 12 non et 1 abstention. 

38) 101.24 Pistes cyclables (2* étape) 

200 000 francs de crédit de préétude et 12 000 000 de francs de coût de réa
lisation, sans aucune explication ! 

Refusé par 1 oui, 7 non et 5 abstentions. 

39) 102.08 Place et rue Jargonnant 

Etude en cours. 

Il reste un disponible de 81 600 francs sur le crédit d'étude de 286 868 francs 
accordé dans la proposition N° 138. , i 

Refusé par 1 oui, 8 non et 4 abstentions. 

40) 102.14 Etudes diverses 

Accepté à l'unanimité. 

III. Conclusions et vote final 

Parvenue au terme de son étude, la commission des finances a donc ac
cepté 22 objets et modifié un, représentant 4450000 francs de crédits d'études. 
Elle en a en revanche refusé 17. 
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Chacun des 40 objets proposés, pris isolément, n'est pas dépourvu d'intérêt. 
Il est nécessaire cependant de les considérer en valeur relative afin de sélection
ner ceux que la majorité estime prioritaires. Cette sélection est facilitée par la 
présentation simultanée des crédits d'études, ce qui n'est pas le cas pour les cré
dits de constructions qui sont présentés individuellement. 

Dans la situation financière actuelle de la Ville de Genève, accepter la totali
té des crédits de préétudes et d'études demandés relèverait de l'inconscience po
litique. 

La commission des finances vous recommande donc, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, par 8 oui et 4 abstentions, d'accepter le projet 
d'arrêté modifié suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 4 450 000 
francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou à engager 
dès le 1er janvier 1990 pour les projets inscrits au 1 Ie Plan financier quadriennal. 

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

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, à concurrence de 4 450 000 francs. 

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

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais de préétudes et 
d'études les concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil munici
pal dans le cadre des comptes rendus financiers annuels prévoyant notamment 
leurs modalités d'amortissement. 
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Le président. Vous savez que la commission des travaux a accepté toutes 
les propositions; en revanche, la commission des finances a émis quelques 
refus concernant certaines propositions. Je vais donc les reprendre toutes, les 
unes après les autres, et je ferai comme pour les arrêtés, lorsque nous votons 
sur des articles. 

Lorsqu'il n'y a pas eu d'opposition de la part de la commission des finan
ces, je ne ferai pas voter, à moins qu'une personne dans la salle demande le 
vote. En revanche, pour les propositions qui ont été refusées par la commis
sion des finances, je demanderai l'aval du plénum. Etes-vous d'accord? (Pas 
d'opposition.) 

M. Olivier Moreillon, rapporteur de la commission des finances (L). Je 
pense que ce soir nous allons procéder au vote politique le plus important de 
cette année. Autrefois, un tel vote se passait sans histoire : le Conseil adminis
tratif nous proposait un crédit global pour 30, 40 ou 50 objets qui était accepté 
sans trop de discussions. Cette année, c'est un peu différent. 

La commission des finances a décidé que le crédit global qui lui était pré
senté était en fait un ensemble de 40 crédits qui méritaient tous d'être étudiés 
séparément. 

Effectivement, vous savez que nous vivons une situation particulièrement 
difficile au niveau des finances de la Ville de Genève. Cette situation difficile a 
naturellement de nombreuses causes, mais je crois que la plus importante vient 
du fait que, pendant des années, le Conseil administratif et le Conseil munici
pal n'ont pas fait preuve de suffisamment de sélectivité dans le choix des 
crédits d'études et par conséquent des crédits de construction. 

Songez que de 1980 à 1989 les investissements ont été multipliés par trois et 
l'autofinancement a été divisé par quatre. Aucun budget de fonctionnement au 
monde ne peut supporter une pareille progression des investissements sans 
tout à coup présenter de sérieux déséquilibres qui ne peuvent, à court terme, 
être corrigés que par une augmentation de la fiscalité. Si nous continuons à ce 
rythme, nous ne pouvons pas, à la fois, d'un côté dire: «Nous ne voulons pas 
d'augmentation d'impôts» et, de l'autre côté, voter un train de crédits d'études 
qui va automatiquement déboucher sur des crédits de construction entraînant 
de nouvelles inductions budgétaires. Il faut être conséquent. 

Je pense qu'après avoir rappelé que les principales difficultés que connaît 
actuellement la Ville de Genève proviennent du fait que nous ne savons pas 
plafonner nos investissements et que nous acceptons avec trop de facilité tous 
les crédits d'études et de constructions qui les suivent, il est aussi utile de 
souligner que l'enjeu de cette proposition N° 226, en fait, ce ne sont pas 
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8750000 francs de crédits d'études, ce sont 200 millions de francs de crédits de 
constructions. Et dans ces 200 millions de crédits de constructions, vous avez 
en germe les grandes orientations de la politique municipale pour ces prochai
nes années. Je crois que malheureusement trop peu de gens en sont conscients. 

On s'imagine simplement que ce sont des crédits d'études et qu'on verra 
bien après si on réalise les projets ou pas, mais on réalise toujours ! Quand on 
vote un crédit d'étude, le crédit de construction qui est présenté par la suite est 
pratiquement toujours accepté, parce que à ce moment-là on vous dira : «Mais 
vous avez accepté le crédit d'étude, vous ne pouvez pas refuser le crédit de 
construction, etc.» 

Donc, quand je dis que c'est le moment le plus important de l'année du 
point de vue politique, c'est que c'est maintenant qu'on doit choisir, si on ne 
veut pas encore accentuer les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. 

Nous avons également remarqué que dans ces 40 crédits que le Conseil 
administratif nous présente, les deux tiers n'appartiennent pas au PFQ. Les 
deux tiers de ces crédits ont été réintroduits. Nous avons dit très souvent que 
nous déplorions et que nous continuerions à déplorer la suppression de la 
planification à long terme, qui est peut-être l'instrument le plus utile pour 
gérer efficacement les affaires municipales. La planification à long terme est un 
instrument à long terme ; le PFQ est un instrument à moyen terme et le budget 
est un instrument à court terme. Mais au moins qu'on fasse semblant de res
pecter le PFQ ! 

La majorité des crédits sur lesquels nous allons nous prononcer ce soir 
n'appartiennent pas au PFQ. L'intitulé de la proposition est donc déjà faux, il 
serait plus juste de dire : «Destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à 
engager dès l'année 1990 pour les objets ne figurant pas au Programme finan
cier quadriennal.» 

Cependant, qu'il y ait des exceptions, c'est parfaitement admissible. Que 
l'on sache utiliser des opportunités qui se présentent, c'est compréhensible, 
mais de là à ce que les exceptions représentent la majorité des objets proposés, 
il y a une marge ! 

Enfin, nous demandons dorénavant que ces crédits d'études soient présen
tés avec plus de justifications. 

Cet après-midi encore, une personne me téléphonait en me disant: «Ce 
n'est pas possible, vous allez refuser un crédit de 200000 francs pour les pistes 
cyclables. Cela correspond à un vœu populaire, vous ne pouvez pas refuser, 
etc.» Ce n'est pas à cause des 200000 francs, mais simplement parce qu'on 
nous présente un crédit d'étude et 12 millions de coût pour la réalisation de 
pistes cyclables, sans un mot d'explication! On ne sait ni où, ni comment, ni 
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quand on va les réaliser. Ce n'est pas sérieux de voter dans ces conditions. 
Alors on peut très bien refuser ces 200000 francs aujourd'hui et examiner un 
crédit d'étude ultérieur qui sera présenté cette fois-ci plus sérieusement. 

La commission des finances lance un avertissement au Conseil administra
tif. C'est la dernière fois qu'elle accepte d'examiner des crédits d'étude qui ne 
sont pas justifiés. Pour 40 crédits, on peut quand même prendre la peine de 
consacrer une demi-page de justifications par crédit d'étude, d'expliquer les 
changements intervenus par rapport au PFQ, surtout quand on constate que la 
majorité de ces crédits ont été réintroduits. 

En définitive, sur les 40 crédits, la commission des finances, comme vous 
l'avez rappelé. Monsieur le président, en a accepté 22, modifié 1 et refusé 17. 
C'est un choix politique qu'elle a fait à la majorité de ses membres. 

Le groupe libéral, quant à lui, s'en tiendra à cette sélection des crédits 
d'étude proposée par la commission des finances. 

Le président. Au sujet des 200000 francs pour les pistes cyclables, nous 
avons reçu une lettre de l'Aspic; nous la lirons tout à l'heure. 

Premier débat 

Mme Nelly Wicky (T). Je voudrais faire une remarque sur la présentation 
de ces deux rapports. Je ne sais pas comment les collègues qui ne siègent pas 
dans ces commissions se sont débrouillés pour la lecture de ces deux rapports. 
Quant à moi qui suis par bonheur à la retraite, j'ai essayé d'établir un tableau 
comparatif entre les deux commissions et, à un moment donné, je me suis 
rendu compte que celle des travaux s'était découragée, car il n'y avait plus du 
tout le résultat des votes et cela m'a empêché d'achever mon tableau. 

Franchement, lorsque vous attaquez la présentation de la proposition du 
Conseil administratif- ne serait-ce que pour les pistes cyclables où le peuple a 
pris une décision et il faut bien l'appliquer - j e crois qu'il faut commencer par 
nous-mêmes et mettre un peu d'ordre. On aurait au moins pu faire un tableau 
comparatif à la fin de cette présentation. Comment voulez-vous que l'on s'y 
retrouve? On ne peut pas passer des heures à reprendre chaque sujet! 

Maintenant concernant les refus. Quand on voit que vous refusez, par 
exemple, une école dans un quartier surpeuplé, permettez-moi de vous dire 
qu'on ne peut pas travailler de cette façon-là. On ne peut pas dire non, et puis 
dire : «On va couper, on va tailler, on va supprimer, on ne peut plus du tout 
fonctionner ainsi. » Il y a des gens qui prennent des responsabilités, qui élabo-
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rent des projets et si vous voulez vraiment jouer les grands stratèges et conti
nuer ainsi, vous verrez à la rentrée scolaire comment nous allons nous dé
brouiller. (Début d'applaudissements à la tribune.) 

Le président. Non, s'il vous plaît, la galerie ne doit pas manifester, c'est le 
règlement. 

M. Alain Vaissade (PEG). Il est rassurant de constater que nous avons 
deux rapports de commissions pour cet objet. Le premier, celui de la commis
sion des travaux, est parfaitement incompréhensible et le deuxième, celui de 
la commission des finances, est quand même assez instructif et je remercie 
M. Moreillon pour la clarté de son rapport. Je n'en partage pas pour autant les 
conclusions auxquelles il arrive. 

S'il est vrai que d'un point de vue financier on peut admettre qu'il faut 
réduire le rythme actuel des investissements de 200 millions de francs par an, 
pour le ramener aux alentours de 100 millions, et plus exactement de 75 mil
lions si l'on veut s'aligner sur la politique financière du'Grand Conseil, il n'est 
pas juste de seulement conclure que le Conseil administratif doit retrouver la 
collégialité et la possibilité de dire non, ni de brandir l'inconscience politique. 

Pour le groupe écologiste, il est préférable d'abord que le Conseil adminis
tratif dégage une politique commune avec des valeurs politiques transparentes 
comme arguments. 

Je vous rappelle que la Ville est tenue impérativement de remplir des 
services comme la construction des écoles, l'aide au logement, l'entretien ou la 
rénovation de ses bâtiments, l'aide à la petite enfance, le soutien aux activités 
de quartiers et tout ce qui concerne le maintien des acquis sociaux et des acquis 
de l'administration. 

Pour résoudre cela, il n'y a actuellement que deux solutions financières: 
soit on augmente la pression fiscale, soit on économise. 

Le groupe écologiste a toujours penché vers les économies, mais en opé
rant des choix politiques et en étudiant leur étalement dans le temps, c'est-à-
dire leur planification. 

Dans la proposition N° 226, parmi les 40 projets de préétudes et d'études, 
nous retiendrons les projets qui s'inscrivent dans les obligations de la Ville de 
Genève et dans une réelle vision de construire la ville en ville. 

C'est-à-dire, des projets qui permettent: le logement des habitants; des 
activités professionnelles en proportion du potentiel d'habitat - et là c'est im
portant parce que je vous rappelle qu'il faut 4 m2 de surface de logement pour 
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un m2 de surface de travail ; d'accueillir les enfants dans les écoles et les crè
ches; mais aussi qui permettent l'exercice des activités de quartier; l'organisa
tion des espaces de détente et de jeux ; une architecture intégrée et un urba
nisme à échelle humaine. Et encore des projets qui peuvent offrir les 
prestations demandées par la population, par exemple des réalisations de mo
dération de trafic pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes. 

Parmi les objets de la proposition N° 226, nous soutiendrons les projets 
pour la remise en droit de superficie à destination du logement ; ceux pour la 
rénovation d'immeubles d'habitation ; les projets pour les écoles et les crèches ; 
les projets pour les activités de quartier; et ceux pour l'aménagement des 
pistes cyclables. 

Cependant, nous demandons dorénavant au Conseil administratif de bien 
établir les contenus des propositions, afin qu'ils répondent à leur destination, 
cela dans la simplicité, l'efficacité et la transparence financière. 

Les libellés des propositions qui nous sont maintenant soumis ne sont pas 
assez explicites, détaillés et motivants. Nous le regrettons, d'autant plus que 
cela fait le jeu de ceux qui ne veulent pas que la Ville assume ses tâches envers 
la collectivité publique, ceci sous prétexte d'économies. 

M. Raoul Baehler (V). Le rapport très complet de la commission des 
finances a réduit de 8750000 francs à 4450000 francs te coût des études et 
préétudes du soi-disant Plan financier quadriennal pour l'année 1990, ceci par 
l'intervention de la majorité de ladite commission des finances. C'est un pre
mier pas vers une meilleure estimation des constructions, celles qui sont indis
pensables, utiles, éventuelles et aussi totalement inutiles. Ce ne sont donc pas 
moins de 17 crédits qui ont été refusés ou renvoyés à plus tard. Comme le 
précise M. Moreillon, on commence à douter de la crédibilité de ces Plans 
financiers quadriennaux et les Vigilants mettent sérieusement en doute la qua
lité de la gestion du Conseil administratif. Espérons que le nouveau Conseil 
administratif prendra sérieusement les choses en mains, sans quoi nous allons 
irrévocablement vers une augmentation de la fiscalité municipale qui pourrait 
bien dépasser les dix centimes additionnels. 

J'aurais pu jeter un coup d'oeil général sur tous les projets qui sont refusés, 
mais je me bornerai à n'en citer que quelques-uns. Par exemple: la rubrique 
12.76 qui demande des constructions au plateau de Frontenex alors qu'elles 
sont inutiles vu l'achèvement de la caserne des pompiers du 68, route de Floris
sant. Autre exemple: le projet de la rubrique 46.05, affaire sans objet vu la 
votation sur Wilson. Concernant l'affaire du Pont-d'Arve et de la Tour Blavi-
gnac, nous demandons que l'on étudie cela plus attentivement et je crois que 
ce qui nous a été proposé est un peu léger. Le projet de la route de Veyrier 71, 



SÉANCE DU 20 MARS 1990 (après-midi) 4271 
Proposition : Plan financier quadriennal 

qui appartient à la Ville de Genève est absolument inutile, donc il a été refusé 
par la majorité de la commission. 

Maintenant, j'aimerais vous dire que l'étude des pistes cyclables est aussi 
quelque chose d'extraordinaire, c'est une étude qui n'a aucune précision et qui 
ne nous donne rien du tout concernant la réalisation de cette deuxième étape. 
D'autre part, la rubrique 90.27, étude d'un centre de culture pour le SEVE, le 
terrain n'est pas précisé. Allons-nous le faire sur la lune ou dans le canton du 
Tessin? J'aimerais encore vous dire que la rubrique 102.08 est inutile, car il 
reste encore du disponible. 

Il nous faut être plus restrictifs sur ce qui nous est demandé de voter et 
revoir à la baisse toutes les dépenses d'investissements qui sont proposées. Je 
vous engage également à refuser les 17 projets qui ont été écartés par la majo
rité de la commission des finances au point de vue crédit. Personnellement, 
j'aurais même tendance à voter non au projet d'arrêté N° 226. 

M. Daniel Pilly (S). Ceux qui ont vidé la caisse commencent à avoir des 
nuits pénibles. En effet, il semble que l'on se soit rendu compte sur les bancs 
d'en face que voter un investissement pouvait avoir des conséquences. C'est 
heureux, mais j'espère que les délégués de ces nobles partis de l'Entente, plus 
Vigilance, membres de la commission des finances, ont réussi à convaincre leur 
groupe et au-delà de leur groupe, leurs électeurs, du bien-fondé du jeu de 
massacre qu'ils nous proposent ce soir, un peu dans la panique provoquée par 
les déficits présumés et réels du budget de fonctionnement de notre Ville. 

Quant à nous, une fois de plus, nous devons dire que nous n'avons jamais 
eu peur de demander au peuple l'argent nécessaire pour financer des investis
sements qui étaient jugés indispensables. Aussi, nous sommes ce soir particu
lièrement à l'aise. Nous assisterons au jeu de massacre et, sur quelques points 
que nous jugeons particulièrement peu prioritaires, nous suivrons les refus de 
la commission des finances mais, sur la majorité des points, nous accepterons 
les crédits qui nous sont proposés, puisque ces crédits répondent à des besoins 
réels dont la population fera, nous semble-t-il, un large usage et surtout que la 
population, nous semble-t-il toujours, est d'accord d'assumer financièrement. 

Donc, nous ne cédons pas à cette espèce de panique qui, dans cette ville 
qui croule sous l'argent, saisit les autorités lorsqu'il faut demander quelques 
petits sous aux contribuables. Nous reviendrons sur chacun des points, l'un 
après l'autre, pour justifier nos choix. Je m'arrêterai donc là pour ce qui est du 
débat général. 

M. Pierre Marti (DC). Pas de panique ! Je suis absolument certain que les 
commissaires à la commission des finances n'ont pas du tout cédé à la panique. 
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Bien au contraire, ils ont voulu mettre en pratique la volonté de l'ensemble du 
Conseil municipal exprimée à la fin de l'année dernière pour un certain nom
bre d'économies. Nous pouvons en réaliser maintenant et nous pouvons déci
der des économies pour ces prochaines années, autant dans les investissements 
que dans notre budget de fonctionnement. 

Nous reviendrons naturellement sur les points les uns après les autres, mais 
nous avons été quelque peu étonnés qu'un certain nombre de projets deman
dent des préétudes pour la mise en droit de superficie, c'est vraiment un petit 
peu gâcher les choses. Si nous voulons avoir des superficiaires qui puissent 
travailler de façon libre sur un terrain donné, je crois qu'il ne faut pas, dès le 
premier abord, les obliger quasiment à reprendre une préétude élaborée par la 
Ville de Genève. Ce sera peut-être une affectation totalement différente que 
celle demandée et étudiée par la Ville de Genève, à moins que ces préétudes 
ne soient déjà réalisées. 

M. Gilbert Mouron (R). Des interventions que nous venons d'entendre, 
certaines sont plaisantes, d'autres un peu moins. Je m'étonne des propos du 
président de la commission des finances, M. Daniel Pilly, qui reproche aux 
partis de l'Entente d'assumer leurs responsabilités. Mais, bien sûr. Monsieur 
Pilly - Monsieur le président, vous transmettrez à notre président de la com
mission des finances - nous assumons pleinement la responsabilité de prendre 
en charge les difficultés financières de la Ville. Bien sûr, il y a eu un temps 
pour des dépenses ; bien sûr, il y a eu un temps où les rentrées fiscales étaient 
favorables et augmentaient sensiblement et il y a eu un temps où les barèmes 
fiscaux se sont modifiés et où les rentrées fiscales se modifient également. Il 
faut aussi un temps pour renverser la vapeur. Nous nous y attelons et nous 
espérons obtenir des résultats tangibles très prochainement. 

Bien entendu, si nous ne pouvons pas le faire avec l'entier support du Parti 
socialiste, nous le ferons avec l'entier support de nos citoyens, de nos suppor
ters, de nos membres de partis, parce qu'eux ont compris, ils nous le disent, ils 
sont opposés à une augmentation de la fiscalité et le Parti radical, tout particu
lièrement, s'attellera à ne pas faire augmenter la fiscalité, chaque fois que cela 
sera possible. 

Alors, je suis très fier de dire que l'Entente sera unie pour défendre des 
points où nous pouvons faire de sensibles économies ou que nous pouvons 
différer dans le temps, et nous y reviendrons encore très souvent. Monsieur le 
président ; je tenais à le souligner. 

Nous espérons que tous les points soulevés par M. Moreillon, comme par 
l'ensemble de la commission des finances, seront suivis par cette assemblée de 
façon que nous puissions commencer à maîtriser le budget et les finances de la 
Ville de Genève. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'interviendrai sur 
deux points précis soulevés tout à l'heure. 

Le premier l'a été par M. Olivier Moreillon, qui déplore la présentation, 
disons schématique, courte et succincte en tout cas de ces fameux crédits 
d'études. Je rappellerai que c'est une pratique établie depuis de nombreuses 
années et que si vous souhaitez qu'on en change, il suffit de le demander. 
Monsieur Moreillon, votre souhait a été entendu et, dorénavant, puisque la 
commission des finances le souhaite, nous donnerons davantage d'explications 
sur ces fameux crédits d'études. Cela dit, voilà maintenant bientôt quinze ans 
que les propositions sont délivrées de la même manière, nous n'avions aucune 
raison d'en changer. 

J'aimerais également m'étonner de votre déclaration lorsque vous dites -
on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard aussi - qu'en ce qui concerne 
les pistes cyclables aucune explication n'a été donnée. Monsieur Moreillon, 
j'aimerais vous rappeler une chose, c'est qu'actuellement nos collaborateurs et 
moi-même, souvent, nous assistons à une, deux, ou trois séances de commis
sions par semaine et, en toute franchise, nous ne savons pas forcément à qui 
nous avons dit quoi. 

Mais vous choisissez un bien mauvais exemple. S'il y a une proposition qui 
a été dûment expliquée, à la population genevoise et au Conseil municipal qui 
en a délibéré, c'est bien celle des pistes cyclables, et vous devriez quand même 
savoir que le Conseil administratif avait de lui-même proposé que les crédits 
d'études soient votés dorénavant annuellement et il est bien évident que, cha
que année, vous aurez un crédit d'étude concernant les pistes cyclables. C'est 
une chose qui a été dite et redite dans toute la presse, qui a encore récemment 
fait l'objet d'une communication toute particulière par le Département de jus
tice et police et par mon département. Je rappellerai simplement, pour mé
moire, la délibération conforme du Conseil municipal qui traitait ce problème 
point par point et qui était fort explicite en la matière. Vous n'avez pas posé de 
question en commission, nous avons naturellement supposé que tout le monde 
était au courant, puisque la population genevoise dans son ensemble sait que 
jusqu'en 1994 des dispositions sont à prendre et que nous nous y étions enga
gés. De là ma surprise. 

J'aimerais signaler encore à M. Vaissade, qui émettait quelques réserves 
sur la rédaction des propositions qui sont fournies à ce Conseil, qu'il est vrai 
que les architectes sont en général de bons architectes, de bons professionnels, 
mais que ce ne sont pas forcément de bons rédacteurs et que, en raison de ce 
personnel-stop que nous avons voulu depuis deux ans, il est actuellement sou
vent très difficile de remplir les tâches administratives qui sont les nôtres. Nous 
n'avons peut-être pas dans chacun des départements de la Ville de Genève les 
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rédacteurs que vous mériteriez. Mais, cela dit, nous faisons des efforts pour 
que les propositions qui vous parviennent soient au moins explicites. Vous 
savez aussi que nous complétons par des discussions en commission tout ce qui 
est écrit et qui soulève un certain nombre de points d'interrogation. A cela, 
j'ajouterai qu'il n'est pas rare d'y consacrer deux heures, quatre heures, voire 
six heures pour certaines des propositions qui vous sont fournies. Donc, toutes 
les explications que vous souhaitez obtenir, vous les recevez, et très largement, 
en commission. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Point n'est besoin, je 
pense, de vous rappeler la situation financière de la Ville de Genève: vous la 
connaissez tous. Je voudrais simplement vous dire qu'en 1989 les comptes ont 
bouclé avec 12,2 millions de francs de déficit, et si on enlève l'autofinancement 
de 4,2 millions qui était prévu au budget, c'est 8 millions net que nous devons 
prendre sur la fortune de la Ville de Genève. 

Ces résultats, reportés sur le budget 1990, nous font prévoir un manco, 
dans le budget que nous vivons maintenant, de 30 millions de francs au moins. 
Le Conseil administratif en a délibéré et nous sommes en train de prendre des 
décisions à ce sujet. 

J'ai entendu tout à l'heure parler de la planification à long terme. C'est 
vrai, elle a été supprimée en 1981 pour des raisons que les anciens conseillers 
municipaux se rappellent, mais elle est à nouveau active. Il manque encore un 
responsable, que nous sommes en train de trouver, et elle reprend son travail. 
Je tenais à vous le dire pour vous sécuriser, parce qu'effectivement cette plani
fication à long terme est un besoin pour nos services. 

Lorsque j'ai entendu tout à l'heure M. Vaissade dire qu'il était d'accord de 
voir le ralentissement des investissements à 100, voire 75 millions, alors je dis 
bravo, mais vraiment bravo. En effet, on vous a remis tout à l'heure l'état des 
crédits extraordinaires et vous pouvez constater qu'en pas tout à fait trois mois, 
nous sommes le 20 mars, il y a déjà, entre les crédits extraordinaires votés et 
ceux à l'examen des commissions, 134,6 millions qui induisent à peu près 12 
millions de charges pour le budget futur. Je crois que c'est une réflexion à 
avoir. 

Quant à M. Pilly, il parle de ceux qui ont vidé la caisse. Je trouve que ce 
n'est pas tout à fait correct car, dans un bel élan, ce Conseil municipal a voté 
énormément de crédits d'investissements et je crois que nous sommes tous 
dans le même bain. Nous y avons tous participé. Comme je suis très démo
crate, je pense qu'un crédit voté à la majorité est un crédit qui a été accepté par 
ce Conseil municipal et maintenant vous en voyez les effets induits dans les 
finances de la Ville. Je tenais encore une fois à attirer votre attention sur les 
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conséquences de tous ces votes, particulièrement sur la liste qui vous a été 
remise aujourd'hui et ses conséquences financières. 

M. David Hiler (PEG). Excusez-moi d'occuper un peu votre temps, mais 
je ne peux pas laisser passer les deux interventions du Conseil administratif. 

Il y a une chose que je ne suis plus du tout décidé à accepter, c'est que le 
Conseil administratif dise: «Nous n'y pouvons rien si vous votez des trucs, 
prenez vos responsabilités.» Le Conseil municipal n'a, à ma connaissance, 
voté que des projets qui lui ont été proposés par le Conseil administratif. Si le 
Conseil administratif, plutôt que de faire de l'ironie sur les restrictions que 
certains sont prêts à faire, veut freiner, il n'en tient qu'à lui, c'est lui qui fait les 
propositions, c'est lui qui détermine d'avance le volant sur lequel nous allons 
nous prononcer. 

Il y a un petit jeu qui se pratique depuis longtemps, dans lequel M. Guy-
Olivier Segond - qui n'est plus là, mais je pense que son successeur répondra 
pour lui -é ta i t passé maître. Ce petit jeu consiste à dire : «Je n'y suis pour rien, 
c'est le Conseil municipal qui ne veut pas», alors même qu'une partie de ce 
Conseil municipal, qu'on appelle l'Entente, insiste sur la nécessité de faire des 
économies. Par contre, devant l'opinion publique, on couvre ses magistrats en 
disant systématiquement: «Non, ce n'est pas notre faute, c'est celle des 80 
«cons» du Conseil municipal.» Il y a eu des lettres, de la correspondance, 
chacun a ses petits copains à qui on a dit: «Ah! nous, on aimerait bien au 
Conseil administratif mais, vous comprenez, avec les écolos, on ne peut plus. » 
Cela ne va pas. Si le Conseil administratif a fait des propositions, il doit les 
assumer. Vous nous dites que vous avez un certain nombre de projets d'études 
et de préétudes que vous désirez voir réaliser; en principe, nous devrions tous 
suivre. Le Conseil administratif, en nous présentant ces projets, doit nous dire 
si financièrement cela est possible, autrement on n'y comprend plus rien. 

Je ne suis pas non plus satisfait des explications données par Mme Burnand. 
Je veux bien verser une larme sur les énormes difficultés qu'ont les collabora
teurs à présenter un certain nombre de projets, mais je dois tout de même dire, 
au nom du groupe écologiste et je crois aussi au nom d'autres partis fortement 
favorables aux pistes cyclables, que sur plusieurs dossiers nous avons été mis 
dans l'embarras par une présentation des plus lacunaires, et j'insiste là-dessus, 
où nous devions choisir entre des choses que nous désirons profondément et le 
non-respect, il faut le dire, d'une information minimum qui est à donner quant 
aux pistes cyclables projetées, quant aux itinéraires prioritaires et quant aussi 
aux types de réalisations, puisque certaines pistes cyclables, comme celle de la 
rue Saint-Léger, ont suscité des commentaires plutôt réprobateurs et pas seule
ment chez les ennemis des pistes cyclables. 
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Alors, j'insiste à nouveau sur ce qu'a dit M. Vaissade. Effectivement, si 
l'on veut réaliser certaines choses, il faut que le Conseil administratif présente 
des projets admissibles, qu'il ne vienne pas raconter qu'un pavillon de 150 m2 

pour un centre aéré à Veyrier coûte un million de francs. Il faut qu'il donne 
des chiffres plus réalistes, tels que ceux qui ont toujours été donnés aux utili
sateurs, de 300000 à 400000 francs, car autrement, entre le discours de 
Mme Rossi disant: «Nous n'avons pas un rond» et celui de Mme Burnand 
disant : «Je ne peux jamais faire à moins» nous continuerons à avoir des pro
jets à 600 francs le m3 et on est très bien parti pour ne rien réaliser. Depuis que 
nous sommes ici, notre groupe prétend que, malgré tout, on peut faire plus 
avec moins. Nous aimerions quand même que, entre le discours financier et le 
discours des travaux, il y ait maintenant un minimum d'harmonie et qu'on ne 
nous laisse pas toujours prendre des responsabilités ultimes qui sont celles du 
Conseil administratif. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Après la bonne interven
tion de M. Hiler, je crois que mon rôle, en tant qu'«argentier» de la Ville de 
Genève, est d'attirer l'attention de ce Conseil municipal - comme cela s'est fait 
pendant des années - sur les décisions qui sont prises. Effectivement, le Con
seil administratif a décidé de faire des choix, d'établir des priorités, car nous y 
sommes contraints, et croyez bien que nous le ferons. Monsieur Hiler. Mais 
aujourd'hui, je me devais de tenir ce discours quant aux finances de la Ville de 
Genève, car vous connaissez maintenant les incidences des votes sur les finan
ces. Je ne veux pas polémiquer; il était simplement de mon devoir d'attirer 
l'attention de ce Conseil, comme cela s'est fait d'ailleurs depuis des années par 
mon prédécesseur. Je vous remercie. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous prenons la page 16 du 
rapport N° 226 A. Je vous ai déjà annoncé la procédure. Quand une proposi
tion a été acceptée par la commission des finances, nous n'y revenons pas, à 
moins qu'un ou plusieurs conseillers municipaux demandent qu'il y ait un vote. 
Je pratique comme lorsque nous parlons des articles des arrêtés. 

1) 11.29 Rue des Grottes, 16 à 22, est accepté. 

2) 11.36 Rue du Cendrier, 13 

Le président. Cette rubrique a été refusée par la commission des finances, 
nous allons donc voter. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour les trois projets 
qui vont suivre, je n'interviendrai pas à chaque fois pour défendre ce que nous 
avons voulu dans ce cadre. Comme vous le savez, la Ville de Genève a re
noncé, en tout cas provisoirement, à construire elle-même. Il est donc impor
tant - j ' a i eu l'occasion de le dire lorsque le Conseil municipal a débattu d'une 
motion sur les concours d'architecture - pour une municipalité de conserver 
l'initiative, le leadership intellectuel et de création et de faciliter, si possible, 
comme on le fait dans d'autres cas la recherche architecturale. 

Puisque nous ne pouvons pas construire, ce que nous regrettons, il nous 
appartient d'essayer de favoriser dans toute la mesure du possible les concours 
d'architecture, partant, la recherche, à l'image de ce qui se fait par exemple 
dans le cadre - j 'en cite un au hasard - des institutions hospitalières. Il est 
évident que chacun comprend l'importance de la recherche et quel est le rôle 
de l'Etat dans ce domaine. C'est un rôle qui ne peut pas être assumé par des 
privés, et c'est pourquoi nous avons inscrit une somme nous permettant d'or
ganiser des concours chaque fois que cela nous semblait important. Nous 
l'avons fait sur la rue du Cendrier en donnant, si ce n'est par écrit, du moins 
oralement, toutes explications satisfaisantes ; elles ont en tout cas convaincu les 
membres de la commission des travaux. 

Mesdames et Messieurs, je vous rappellerai que vous avez voté, à une 
écrasante majorité, une motion qui allait dans ce sens. Aujourd'hui, vous ris
quez de vous parjurer, mais cela est de votre libre arbitre. Pour ma part, je 
n'insisterai jamais assez sur ce rôle de la collectivité publique, de la municipa
lité que je trouve excessivement important dans un processus de création et de 
meilleur aménagement, de meilleure architecture aussi en ville de Genève. 
C'est notre rôle, nous devons essayer de le tenir et voilà pourquoi ces sommes 
ont été inscrites dans cette proposition. 

Mis aux voix, le crédit proposé par le Conseil administratif concernant la rue 
du Cendrier et refusé par la commission des finances est refusé par le Conseil 
municipal à la majorité (quelques abstentions). 

3) 11.39 Rue du Parc, 5, est accepté. 

4) 11.45 Rue des Etuves, 21 

M. Olivier Moreillon, rapporteur de la commission des finances (L). Je 
souhaiterais préciser. Monsieur le président, que le point 4 est en relation 
directe avec le point 2. Alors, soit on accepte les deux, soit on refuse les deux. 
Il serait illogique d'accepter le point 4 après avoir refusé le point 2. 
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Mis aux voix, le point 4 est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

5) 11.48 Montbrillant - rue des Gares, 15 et 15 bis 

6) 11.49 Rue des Grottes, 21 - Rue Louis-Favre, 24 

7) 12.40 Rue de Lyon, 35-37-

8) 12.46 Rue de l'Industrie, 8 à 12 

9) 12.47 Rue de l'Industrie, 7 à 15 

Les points 5 à 9 sont acceptés. 

10) 12.48 Rue Jean-Jacques-de-Sellon, 3 

M. Olivier Moreillon, rapporteur de la commission des finances (L). Nous 
avions dans ces 40 crédits d'études trois objets qui se rapportaient au quartier 
des Grottes. DJSUX objets concernent la rue de l'Industrie 8 à 12 et 7 à 15 et un 
troisième la rue Jean-Jacques-de-Sellon 3. Entre les trois objets, nous avons 
fait une priorité: nous en avons accepté deux et refusé un. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis obligée de 
dire. Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, que je le regrette vive
ment. Il ne m'a pas été possible d'inscrire dans mon budget de fonctionne
ment, et vous le savez fort bien, des sommes plus importantes pour l'entretien 
des bâtiments, qu'ils soient locatifs ou publics, et nous avons fait preuve ici 
d'un louable sens de projection en indiquant que cet immeuble devait mainte
nant être restauré par le biais d'un crédit d'investissement. Nous ne pourrons 
donc pas entreprendre l'étude et je le regrette. 

Mis aux voix, le crédit pour le point 10) 12.48 Rue Jean-Jacques-de-Sellon 3, 
est refusé par 36 non contre 32 oui (quelques abstentions). 

11) 12.76 Plateau de Frontenex, 11 

Mme Denise Adler (PEG). Nous nous sommes renseignés sur cet objet et 
nous avons remarqué que des informations non confirmées avaient été don
nées en commission. En particulier, le 56, route de Frontenex n'a pas la même 
destination, ni le même usage que le 11, avenue de Frontenex. En effet, l'un 
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est destiné à offrir un local de remplacement au petit jardin d'enfants déplacé 
par les travaux de l'école du 31-Décembre, et l'autre à fournir une nouvelle 
crèche aux Eaux-Vives, qui en a un besoin urgent, car l'actuelle est complète. 
Alors, nous vous proposons de réintroduire cet objet au Programme financier 
quadriennal. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais intervenir sur cet 
important objet. Les équipements se rapportant à la petite enfance constituent 
en effet un des secteurs chauds, préoccupants et prioritaires de mon 
département. 

J'aimerais vous rappeler qu'actuellement, la Ville de Genève subventionne 
32 lieux d'accueil: soit 16 garderies-jardins d'enfants et 16 crèches. Dans l'im
médiat, nous allons avoir en mai l'ouverture de la crèche des Grottes et en 
août l'ouverture du Cerf-Volant dans la région de Carl-Vogt. Une autre crèche 
est en chantier et devrait voir le jour au printemps 1992 : il s'agit de la crèche 
de Carouge 35. Et puis, il y a deux crèches et une garderie-jardin d'enfants en 
attente concernés par la proposition N° 226. 

En l'espèce, le quartier des Eaux-Vives est sous-doté en équipements de la 
petite enfance et compte tenu de son urbanisation croissante et des projets en 
voie d'exécution - notamment de celui des Tulipiers qui permettra de mettre 
sur le marché 156 appartements - il est absolument urgent d'ouvrir une nou
velle crèche dans le secteur. Ceci est d'autant plus important que, tout à 
l'heure, vous avez voté un crédit de 13995000 francs pour la construction d'un 
groupe scolaire, précisément parce que l'on prévoit ces prochaines années une 
forte augmentation de la population scolarisable. 

La villa Malch-Picot est l'endroit idéal parce que nous savons qu'aux Eaux-
Vives nous manquons de place pour les enfants et parce qu'elle est située à 
proximité du groupe scolaire qui va être construit. 

Je vous remercie. Madame Adler, d'avoir souligné tout à l'heure, qu'une 
confusion s'était produite. En effet, le 56ter, route de Frontenex, est prévu 
pour héberger la garderie de Frontenex qui doit quitter l'école du 31-Décem
bre et n'a pas pour vocation d'offrir des places supplémentaires pour les en
fants du quartier. 

C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important, essentiel, de 
revenir sur la décision prise par la commission des finances et de permettre la 
préétude de la villa Malch-Picot. Cette villa est destinée à accueillir 45 enfants 
en crèche, plus 20 en garderie, soit au total 65 places supplémentaires qui 
s'ajouteront aux places disponibles dans le 56ter, de la route de Frontenex. 

Pour cette raison. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, j'in
siste, au nom du Conseil administratif, pour que vous reveniez sur une décision 



4280 SÉANCE DU 20 MARS 1990 (après-midi) 
Proposition : Plan financier quadriennal 

négative qui nous ferait prendre un retard important dans le secteur très chaud 
du quartier des Eaux-Vives. (Applaudissements sur tes bancs écologistes.) 

M. Albert Knechtli (S). En fonction des déclarations alarmantes ou alar
mistes de M. Rossetti, je demande l'appel nominal. 

Le président. Etes-vous suivi par quelques conseillers ? (Plusieurs mains se 
lèvent. ) 

Pendant que nous préparons les listes, je répète qu'en approuvant la pro
position du Conseil administratif vous dites oui, en désapprouvant vous dites 
non, ou vous vous abstenez ! 

Mis aux voix à l'appel nominal, la proposition du Conseil administratif concernant l'objet 
11) 12.76 Plateau de Frontenex 11 est acceptée par 37 oui, contre 35 non et 1 abstention. 

(Applaudissements. ) 

Ont voté oui (37) : 
Mme Denise Adler (PEG), 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), Mme Magdalena 
Filipowski (PEG), Mme 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. Pierre Marti (DC), M. Denis Menoud (PEG), 
Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Louis Nyffeneg-
ger (T), M. Daniel Pilly (S), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Aldo 
Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Guy 
Savary (DC), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), 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). 

Ont voté non (35) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Norbert-Max Blauenstein (L), M. Roger Bour-
quin (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. Pierre-Charles George (R), M. Jean Guinand (L), 
M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), Mme Suzanne-Sophie 
Hurter (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Fabrice Jucker (L), Mme Béa
trice Junod (V), M. Bernard Lescaze (R), Mme Christiane Marfurt (L), 
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M. Claude Martens (V), M. Edouard Martin (V), Mme Michèle Martin (L), 
M. Henri Mehling (DC), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), 
M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron 
(R), M. Jean-Louis Pfaeffli (L), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre 
Reichenbach (L), Mme Adonise Schaefer (R), M. Jean Tua (R), Mme Renée 
Vernet-Baud (L). 

S'est abstenu (!) : 

M. Pierre Widemann (V). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (6) : 

M. Roger Beck (S), M. Gérard Deshusses (S), M. Guy-Claude Geissmann 
(L), M. Jean-Christophe Matt (V), M. André Roch (V), M. Daniel Sormanni 
(S). 

Présidence : 

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

12) 20.09 Route des Jeunes, zone abattoir 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En ce qui concerne la 
parcelle dite des abattoirs, il s'est déjà glissé deux ou trois confusions dans ce 
plénum à ce propos. La première vous sera bientôt soumise à nouveau, elle 
concernait la zone sud de la Praille. 

Cette étude est bien celle qui concerne la zone dite des abattoirs. J'aime
rais vous rappeler qu'à l'évidence, il y a quelques mois encore, il n'était pas 
question que la Ville de Genève abandonne définitivement la possibilité d'ex
ploiter une partie de cette fameuse parcelle des abattoirs. Le droit de superfi
cie étant concédé à la Société des Abattoirs, il devenait urgent que la Ville 
puisse étudier l'aménagement de la zone restante, en fonction des besoins déjà 
exprimés par l'Etat de Genève et par certaines grandes industries qui souhaite
raient pouvoir s'établir dans cette zone industrielle. 

A l'époque, nous demandions déjà ce crédit et c'est pour cela que nous 
parlions du solde de la parcelle des Abattoirs. Mais la situation a changé. Je 
dirais qu'elle s'est aggravée puisque les abattoirs ne seront pas construits à cet 
endroit-là et que, faute d'argent et de crédits d'études, nous ne pourrons pas 
étudier un aménagement raisonnable de cette parcelle qui, je le rappelle, doit 
être valorisée, puisque propriété de la Ville de Genève. Si vous ne nous accor-
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dez pas le crédit nécessaire à l'étude de son aménagement, nous ne pourrons 
rien y faire intelligemment. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois qu'il faut faire chaque chose en son 
temps, Madame la conseillère administrative, parce que vous ne savez pas 
encore quand l'abattoir va déménager. Tout à l'heure, on va entendre pleurer 
M. le conseiller administratif Hediger, pour nous demander une rallonge de 4 
ou de 5 douzièmes afin de continuer l'exploitation de l'abattoir et, certaine
ment, l'année prochaine, il en fera autant. Alors, quand on aura décidé, une 
fois pour toutes, dans ce Conseil, de démolir cet abattoir, vous reviendrez avec 
un projet pour étudier l'aménagement de cette parcelle, mais avant cela n'en 
vaut pas la peine. 

M. Olivier Moreillon (L). D'une part, je souhaiterais entendre de la bou
che du Conseil administratif la façon dont il a déjà dépensé un million de francs 
pour l'aménagement de la parcelle des Abattoirs. D'autre part, il est évident 
que lorsqu'on examine 40 crédits d'étude il est toujours possible de trouver des 
justifications pour chacun d'entre eux. Cependant, si vous donnez à chacun de 
ces objets la même priorité, vous ne faites pas de choix. Nous essayons, vaine
ment parfois, de dégager des priorités. On ne peut pas chaque fois voter ce que 
le Conseil administratif demande. J'espère que certains parmi nous entendront 
la voix de la raison. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'espère tout de 
même que vous avez compris qu'il ne s'agit que d'un crédit d'étude, puisque 
nous souhaitons remettre cette parcelle en droit de superficie à diverses indus
tries et à l'Etat de Genève. Il ne s'agit donc pas d'un crédit de construction à 
venir. Le résultat sera probablement un manque à gagner pour la Ville de 
Genève dans ces prochaines années, et je crois pouvoir vous le dire 
aujourd'hui. 

Mise aux voix, la proposition du Conseil administratif concernant le point 
10) 20.09 Route des Jeunes, zone abattoir, est refusée à la majorité (quelques 
abstentions). 

13) 30.23 Ecole Micheli-du-Crest 

14) 30.28 Ecole du 31-Décembre 

Les points 13 et 14 sont acceptés. 
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15) 30.33 Ecole du Châtelet 

Le président. Le crédit pour l'école Châtelet a été refusé par la commission 
des finances par 7 oui, 7 non et 1 abstention. Je vous rappelle que, d'après le 
règlement, lorsqu'il y a égalité de voix dans une commission, c'est le non qui 
l'emporte. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Vous comprendrez bien qu'il 
incombe au Conseil administratif de veiller à ce que les rentrées scolaires 
s'accomplissent dans le bon ordre et à la satisfaction des autorités de l'instruc
tion publique. C'est la raison pour laquelle je vais intervenir sur cet objet puis 
sur celui de l'école Necker lorsqu'on parviendra au point 20 de la page 21 du 
rapport. 

J'aimerais vous rappeler que l'école Châtelet concerne un demi-groupe 
scolaire qui représente la première étape du groupe scolaire Aubépine-Châte-
let. Le périmètre a été décrété d'utilité publique et l'Etat doit acheter deux 
parcelles, celles d'Edelmann-Wirth et Vautier, pour les échanger contre deux 
autres parcelles, propriété de la Ville de Genève, dans la région de Cayla 
puisqu'à cet endroit on va construire un Cycle d'orientation, une demi-école et 
un centre de loisirs. 

Les propriétaires ne veulent pas vendre et, actuellement, une procédure 
d'expropriation est pendante devant la commission d'expropriation qui, avant 
de se prononcer, exige la production d'un avant-projet de la Ville pour se 
déterminer. La Ville a fourni un premier avant-projet avec, pour principe, le 
maintien des villas. Cet avant-projet a été refusé par le Département des tra
vaux publics et ce dernier demande un nouvel avant-projet avec, cette fois, le 
principe de la démolition des villas situées sur les deux parcelles concernées. 

C'est la raison pour laquelle la proposition N° 226 est pour nous extrême
ment importante, puisque de nature à fournir à la commission d'expropriation 
un avant-projet qui devrait lui permettre de statuer. Il est évident que si 
l'avant-projet n'est pas fourni et si le crédit d'étude n'est pas voté, c'est toute la 
procédure d'expropriation, qui doit aboutir à la construction d'un demi-groupe 
scolaire en première étape, qui va tomber à l'eau. 

J'aimerais attirer votre attention, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, sur le fait qu'à la date du 15 janvier 1990 les écoles du secteur 
démographique 5, c'est-à-dire les écoles: des Allobroges, Hugo-de-Senger, 
Micheli-du-Crest, des Minoteries, de Pré-Jérôme et de la Roseraie, ont ensem
ble un effectif de 1295 places, effectif qui va croître ces prochaines années. Il 
atteindra, à la rentrée scolaire, le chiffre de 1410 et en 1997-98 celui de 1888 
élèves. 
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Le Conseil administratif, pour faire face à cette évolution des chiffres, a 
prévu les solutions suivantes, parce que cela vaut la peine de vous rappeler les 
choses afin que vous ayez une vision globale de la situation. Pour la rentrée 
1990-91, nous comptons sur les pavillons provisoires de la Roseraie. Pour la 
rentrée 1991-92, sur les pavillons provisoires des Allobroges. Puis pour la ren
trée scolaire 1994-95, sur les Allobroges qui auront été reconstruits et sur 
l'extension de l'école Micheli-du-Crest. Pour 1995-96, nous comptons sur la 
première étape de Châtelet-Aubépine, objet sur lequel vous devez vous pro
noncer ce soir. Enfin, pour 1997-98, nous comptons sur l'aménagement des 
combles de l'école de la Roseraie. 

Dès lors, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, soyez certains 
que la décision que vous allez prendre maintenant est une décision importante, 
puisqu'elle conditionnera toute la planification des rentrées scolaires de ces 
prochaines années, raison pour laquelle je vous propose d'accepter la proposi
tion du Conseil administratif. 

M. Laurent Extermann (S). Comme nous l'a dit tout à l'heure Mme la 
conseillère administrative Burnand, et comme nous le dit maintenant M. Ros-
setti mais sur un autre point, l'équation posée au départ par notre collègue 
Moreillon ne joue pas. Ces 5 à 8 millions de francs, selon que l'on accepte tout 
ou que l'on ôte une partie de ces crédits, ne signifient pas automatiquement 
200 millions de francs de constructions. Des crédits d'études nous sont deman
dés qui ne seront pas suivis de construction, mais il nous faut une étude en 
main pour aller de l'avant, soit, par exemple, pour donner des terrains en droit 
de superficie, soit pour être prêts à agir avec tous les éléments à disposition. 

Donc, je ne crois pas que l'équation posée au début soit juste en toute 
circonstance. Dans la situation qui nous occupe ici, il me paraît judicieux, 
même si l'on ne souhaite pas la construction, de donner au Conseil administra
tif, par ce crédit, la possibilité de mener une politique sérieuse de planification. 

M. David Hiler (PEG). J'aimerais attirer l'attention du plénum sur le fait 
que le quartier de Plainpalais n'a pas été gâté par les choix opérés par la 
commission des finances, puisqu'on lui a retiré l'école, la maison de quartier et 
le centre aéré. 

Vous connaissez sans doute le quartier de Plainpalais, c'est l'un des quar
tiers les plus denses de la Ville de Genève et qui plus est - et c'est ce qui me 
paraît d'ailleurs totalement déraisonnable - c'est un quartier qu'on pense en
core densifier, en particulier avec le projet des Minoteries et avec celui de la 
Migros. 
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Aujourd'hui, c'est déjà un quartier qui manque d'équipements collectifs et 
là il n'y a pas moyen de tricher en disant que l'on détruira ce parc ou autre 
chose, puisqu'il n'y a déjà pas de place dans ce quartier. Aujourd'hui, si vous 
refusez cette école, vous devriez aussi interdire toute construction dans ce 
quartier. 

Je profite d'attirer votre attention sur le fait que les autres communes, 
autres que la Ville de Genève, lorsqu'elles savent qu'elles ont des difficultés 
d'infrastructures, ralentissent tout simplement leur développement, elles le 
font régulièrement. Les autres communes disent : « Nous ne pouvons pas cons
truire telle école dans tel délai, car nous n'avons pas l'argent ; il faut suspendre 
tel projet.» Nous allons devoir faire de même. 

Vous ne pouvez pas encourager toute une série de projets de constructions 
en disant que nous allons résoudre la crise du logement, occuper toutes les 
parcelles, puis un beau jour vous apercevoir que l'on n'a pas construit d'écoles, 
alors même que l'on sait qu'il faut cinq ou six ans pour qu'une école arrive au 
bon moment. 

Je crois vraiment que c'est une décision extrêmement grave que de refuser 
d'avancer sur le projet de l'école du Châtelet. C'est la raison pour laquelle je 
demande, avec mon groupe, le vote à l'appel nominal. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'interviens une dernière fois 
pour aborder la question des classes détournées. Vous vous souvenez que lors 
de notre dernière séance ordinaire, à la demande de plusieurs conseillers muni
cipaux et en particulier de M. Moreillon, le Conseil administratif avait été 
chargé de dresser l'inventaire des salles occupées par d'autres activités. Cet 
inventaire, qui d'ailleurs fait l'objet d'un postulat Savary/Menoud, est prêt. Je 
le remettrai jeudi à la commission sociale et de la jeunesse qui sera ainsi 
entièrement informée. 

J'aimerais, d'ores et déjà, m'adresser à ceux qui croient peut-être que les 
classes détournées constitueraient un moyen de résoudre aujourd'hui la crise 
que nous connaissons et permettraient d'éviter la construction des pavillons 
provisoires. Ce n'est pas le cas, car ces classes sont occupées par toute une 
série d'associations et de sociétés qui, évidemment, ne peuvent être évacuées 
du jour au lendemain. Mais là il y a un potentiel qui pourra peut-être être 
utilisé ultérieurement lorsque le Conseil administratif aura la possibilité de 
reloger ces sociétés ailleurs. Mais pour l'instant tel n'est pas le cas. Donc, je 
vous demande derechef de bien vouloir accepter la proposition du Conseil 
administratif. Merci. 
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Le président. Sont encore inscrits: M. Baehler, M. Moreillon, M. Savary. 
Je demande aux intervenants s'ils ont vraiment quelque chose de nouveau à 
ajouter, car je crois que tout a été dit. 

M. Raoul Baehler (V). Rassurez-vous, Monsieur le président, ce sera cer
tainement quelque chose de nouveau, mais je-crois que tout le monde est au 
courant. 

Je ne voudrais pas que l'on se méprenne, ce n'est pas la construction d'une 
école que nous refusons, nous savons qu'il y a des besoins et nous savons 
parfaitement qu'il faut assurer les rentrées scolaires régulièrement. Mais, vu la 
situation actuelle dans le secteur de la construction, je suis persuadé que Ton 
pourrait construire à meilleur compte. 

M. Olivier Moreillon (L). Je me dois de répondre à notre collègue Exter-
mann qui me semble n'avoir pas très bien compris comment ces 200 millions de 
francs ont été calculés. Pourtant l'explication donnée à la page 14 du rapport 
me semble claire. Les crédits sont répartis en trois catégories. Lorsque l'esti
mation du coût de réalisation est donnée, c'est ce montant que nous avons bien 
évidemment pris en considération dans les 200 millions. Quand il s'agit d'une 
étude en vue d'une mise en droit de superficie, cela compte pour 0 dans les 200 
millions. Et enfin, quand figure la mention «à déterminer», on a pris les 
pourcentages moyens, respectivement 1,75% pour une préétude et 5,25% 
pour une étude, pour estimer approximativement l'importance du crédit de 
construction.. Donc, je crois que ces 200 millions de francs - évidemment il ne 
faut pas les prendre à 1 ou 2 millions près - constituent un bon ordre de 
grandeur des crédits de construction qui nous attendraient si nous acceptions la 
totalité de ces crédits d'études. 

Concernant le point particulier qui nous occupe. Là, encore une fois, je 
déplore que le Conseil administratif ne soit pas venu défendre cette position 
devant une commission. Que voulez-vous, en commission, l'estimation du coût 
de réalisation de 13,5 millions a paru trop élevée à certains commissaires. Cela 
ne veut pas dire que les commissaires qui ont voté non soient contre une école 
au Châtelet, mais cela signifie qu'il leur semble que l'on peut peut-être cons
truire une école tout aussi performante pour moins cher, c'est tout. On a pris 
l'habitude de faire les choses tellement luxueusement et, dans le domaine des 
écoles, on ne répond pas seulement à des besoins scolaires mais, vous l'avez dit 
vous-mêmes, plusieurs associations et sociétés occupent des locaux scolaires et 
on ne peut plus les déloger maintenant. Nous avons un règlement cantonal sur 
les constructions scolaires qui est aberrant. On ne peut pas construire trois 
étages. Nous ne sommes pas du tout contre le fait d'avoir une école à cet 
endroit-là, nous ne sommes pas du tout, comme le dit Mme Wicky, opposés à 
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assumer nos responsabilités, mais nous souhaiterions éviter le gaspillage et 
faire les choses d'une façon un peu plus performante, c'est ce que nous 
essayons de vous faire comprendre. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais répondre à 
M. Moreillon sur ce point précis. Qu'il soit quand même bien clair que si vous 
nous refusez le crédit d'étude, cela signifie que vous êtes contre l'école. N'es
sayons pas de finasser là autour. Si vous n'êtes pas d'accord avec une estima
tion de crédit qui figure dans la colonne de gauche et qui n'offre aucune 
précision, puisqu'il s'agit d'une estimation purement hypothétique, cela ne doit 
pas vous empêcher de voter le principe. Toutefois, on sait qu'un groupe sco
laire avec les équipements coûte en général 25 millions de francs. Il n'y a pas 
seulement les classes scolaires, il y a toute une série d'équipements sociaux qui 
s'additionnent. Vous êtes libre de les accepter ou de les refuser lorsque la 
proposition de crédit vous parvient. Mais j'aimerais vous dire simplement que 
ce n'est pas en estimant que la colonne de gauche, c'est-à-dire les estimations 
de crédits sont trop importantes que vous allez résoudre le problème de l'école 
en soi. Ce que vous pourriez dire et c'est ce qu'a fait la commission des tra
vaux, dans un cas au moins, c'est de nous inciter à abaisser le coût du crédit de 
construction en réduisant les équipements. Ce n'est pas de refuser le crédit 
d'étude qui va résoudre nos problèmes. 

M. Guy Savary (DC). Il est parfois des sujets qui méritent une attention 
soutenue, et même si je ne vais pas apporter d'éléments nouveaux, je crois que 
je peux me permettre d'insister sur tel ou tel sujet qui me paraît très important, 
et le point N° 15 en est un. 

En effet, c'est un habitant du quartier qui vous parle, un habitant qui a 
beaucoup de contacts avec le corps enseignant. Si vous écoutez ce dernier, il 
vous démontrera l'urgence de voter cette proposition. Pourquoi est-ce urgent? 
Il y a déjà maintenant un afflux très grand d'élèves; cela a nécessité, vous le 
savez fort bien, le vote de locaux provisoires sur la rue Barthélemy-Menn, qui 
nécessiteront la fermeture de la rue, puisque nous ne pouvons plus construire 
sur pilotis. Donc, ces locaux provisoires seront à même le sol et, par voie de 
conséquence : fermeture de la rue, ce qui ne fera pas plaisir aux 
automobilistes. 

Il faut également rappeler que les travaux des Minoteries de Plainpalais 
débuteront cet été, donc il y aura de nouveaux immeubles, des enfants qui 
s'installeront dans ce quartier indépendamment d'autres réalisations. 

Il est absolument urgent, et il faut insister là-dessus, que nous votions ce 
soir ce projet d'école, d'autant plus qu'il y a un paradoxe. Si nous lisons les 
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conclusions de la commission des finances, nous constatons qu'elle refuse 
le point 15, donc l'école du Châtelet, mais elle accepte par 8 oui, 2 non et 
3 abstentions le point 33 concernant la construction d'un poste d'attente et 
sanitaire pour la PC. 

Alors, si on voulait être cohérents, il faudrait refuser l'école d'un côté et 
dans le même jet refuser également le point N° 33, ce qui n'est pas le cas dans 
le rapport de la commission des finances. Au moins, qu'il y ait cette logique: 
deux fois oui ou deux fois non ! 

En ce qui nous concerne, le groupe démocrate-chrétien, nous voterons le 
point N° 15, c'est-à-dire que nous voulons montrer l'urgence de la construction 
de cette école. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la proposition du Conseil administratif concernant le point 15, 
école Châtelet, est acceptée par 47 oui contre 21 non et 3 abstentions. 

Ont voté oui (47) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Yves Chassot (PEG), M. Albert Chauffât 
(DC), M. Alain Comte (T), M. Bertrand de Week (PEG), M. Paul Dunner 
(DC), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Exter-
mann (S), Mme Magdalena Filipowski (PEG), Mme Alexandra Gobet Winiger 
(S), M. Jean Guinand (L), M. Jacques Hâmmerli (R), M. David Hiler (PEG), 
M. André Hornung (R), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), 
M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S), M. Bernard Lescaze (R), 
Mme Simone Maitre (DC), Mme Christiane Marfurt (L), M. Pierre Marti (DC), 
M. Henri Mehling (DC), M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget 
(PEG), M. Michel Meylan (T), M. Claude Miffon (R), M. Jean-Jacques Mon-
ney (R), M. Louis Nyffenegger (T), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Da
niel Pilly (S), Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC), M. Pierre Reichenbach 
(L), M. Aldo Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG), M«« Josiane Rossier-Ischi 
(S), M. Guy Savary (DC), Mme Jeannette Schneider-Rime (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). 

Ont voté non (21) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Norbert-Max Blauenstein (L), M. Roger Bour-
quin (V), M. Olivier Cingria (L), M. Michel Clerc (R), M. Pierre Dolder (L), 
M. Jacques Dunand (L), M. Giorgio Fossati (L), M. Pierre-Charles George 
(R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Fa-
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brice Jucker (L), Mme Béatrice Junod (V), M. Claude Martens (V), 
M. Edouard Martin (V), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), 
M. Jean-Louis Pfaeffli (L), Mme Adonise Schaefer (R), Mme Renée Vernet-
Baud (L), M. Pierre Widemann (V). 

5e sont abstenus (3) : 

M. Michel Ducret (R), Mme Michèle Martin (L), M. Homy Meykadeh (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (8) : 

M. Roger Beck (S), M. Gérard Deshusses (S), M. Guy-Claude Geissmann 
(L), Mme Myriam Lonfat, M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Jean-Christophe Matt 
(V), M. André Roch (V), M. Daniel Sormanni (S). 

Présidence ; 

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

16) 30.34 Ecole de Sécheron 

17) 30.37 Etudes diverses 

18) 30.41 Rue des Vieux-Grenadiers 15 

Les points 16 à 18 sont acceptés. 

Le président. Selon l'avis du bureau, nous allons interrompre la séance et 
passer à la comptabilité des propositions des conseillers municipaux. Nous 
terminerons le débat sur la proposition N° 226 A après le souper. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 321, de M. Edouard Martin (V) : pour la privatisation partielle ou totale 
de certaines activités municipales; 

- N° 322, de M. David Hiler et de M. Alexandre Wisard (PEG) : mauvais 
entretien des bords de l'Arve: cessons de tergiverser; 

- N° 323, de M. Paul Dunner (DC) : caissettes à journaux: quelles règles du 
jeu? 
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11. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation avec demande de clause 
d'urgence. Si la clause d'urgence est acceptée, elle sera débattue après le Pro
gramme financier quadriennal ce soir. Il s'agit de l'interpellation suivante : 

- N°791, de M. David Hiler (PEG), M™ Nelly Wicky (T) et M. Albert 
Knechtli (S) : où est passée l'étude de rénovation de l'enveloppe du 
Palais Wilson? 

Mise aux voix, la clause d'urgence concernant l'interpellation ci-dessus est 
refusée par 38 non contre 30 oui (quelques abstentions). 

Le président. La clause d'urgence étant refusée, cette interpellation sera 
développée en avril 1990. 

Nous avons également reçu une interpellation N° 792, de M. Paul Dunner 
(DC): 118, renouvellement du central téléphonique. 

12. Questions. 

a) écrites: 

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

No 1153, du 13 septembre 1989 
de M™ Renée VERNET-BAUD (L) 

Conseillère municipale 

Concerne: Fêtes de Genève. 

Pourrait-on me dire si la nouvelle manière d'étendre sur dix jours les Fêtes 
de Genève sans corso fleuri coûte moins cher à la Ville de Genève que la 
formule pratiquée ces dernières années? 

Renée Vernet-Baud 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les départements municipaux des constructions et voirie, des sports et de 
la sécurité, des affaires sociales, écoles et environnement fournissent des pres
tations dans le cadre des Fêtes de Genève. 

La comparaison des prestations entre les années 1988 et 1989 fait ressortir 
les coûts suivants : 

1988 1989 

Constructions et Voirie FK ^r-

Service de la voirie : 

- main-d'œuvre, matériel et fournitures 186945.— 458184.— 

Sports et sécurité 

Service de la police municipale : 

- heures de surveillance pendant la Fête de nuit 
(en uniforme) 

- contrôle des étalagistes (en civil) 
La nouvelle formule des Fêtes de Genève a dispensé 
la police municipale de l'évacuation du Jardin 
anglais, ce qui explique la diminution des heures de 
personnel en uniforme. 

En ce qui concerne les étalagistes, la police munici
pale ne s'est pas chargée, en 1989, d'encaisser les 
redevances comme elle le faisait auparavant, d'où 
une diminution des heures du personnel en civil. 

Service d'incendie et de secours: 

- heures de surveillance 
La non-fermeture des rues adjacentes au quai Wil-
son a permis de diminuer le nombre de sapeurs-
pompiers présents à l'intérieur du périmètre des 
manifestations, du fait que les secours pouvaient ac
céder au quai en partant de la caserne. 

Service de la protection civile : 

- manque à gagner pour cause de location gratuite 
des dortoirs de protection civile 
(la suppression du corso a entraîné une diminu
tion des groupements de l'extérieur hébergés 
dans les abris PC) 

4 2 0 0 . -

11920 . -

2450. 

6660. 

1 3 5 0 5 . - 9561. 

19521 11133. 
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Affaires sociales, écoles et environnement 

Service des espaces verts et environnement (SEVE) 

- nettoyage des pelouses 10368.— 25920.— 

- nettoyage des corbeilles à déchets 2592.— 7128.— 

- gestion de l'installation des forains dans les parcs 

et promenades 11065.— 11065.— 
- mise en place de fleurs et plantes de décoration 2160.— 2160.— 
- déplacement du mobilier urbain 3632.— 3632.— 
- remise en état des massifs et des pelouses . . . 3240.— 6480.— 
- réparations des dégâts causés par la densité de la 

foule et par des actes de déprédations : 
- remplacement de végétaux 
- réparations des bancs 
- replacage de certaines pelouses 
- nettoyage 2 9 7 1 8 . - 5 5 6 5 0 . -

TOTAUX 298866 . - 600023 . -

Conclusions 

Ces chiffres mettent en évidence une augmentation des coûts de 100% 
occasionnés à la Ville de Genève par l'étalement des Fêtes de Genève sur dix 
jours, augmentation supportée en totalité par les services Voirie et SEVE. 
Pour les services municipaux concernés, la nouvelle organisation des Fêtes de 
Genève implique notamment : 

- une grande difficulté à assumer leurs tâches usuelles avant, pendant et 
après les manifestations ; 

- une accumulation importante d'heures supplémentaires à compenser au 
•personnel. 

Il est également à relever que, lors de ces fêtes, les stands et échafaudages 
divers sont installés à l'avance, donnant aux quais des allures de chantiers 
géants. Après les manifestations, il faut encore compter plus de deux semaines 
avant l'évacuation complète des lieux. 

Tout en soutenant le principe d'une Fête d'été à Genève, le Conseil admi
nistratif regrette que la population et les touristes soient privés pendant plu
sieurs semaines de la vue des superbes massifs aménagés par le SEVE. Par 
ailleurs, le blocage des effectifs ainsi que la stagnation des crédits budgétaires 
ne permettent pas à l'administration municipale de fournir les prestations 
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qu'exigent dix jours de manifestations, sans que ses activités courantes soient 
perturbées de manière importante. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le vice-président : 
Guy Reber André Hediger 

Le 13 février 1990. 

N° 1160, du 19 décembre 1989 
de M. Pierre-Charles GEORGE (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Quel prix? 

Le Conseil administratif peut-il dire combien ont coûté les objets suivants 
de la zone piétonne des Rues-Basses? 

1. Un candélabre (socle compris); 

2. une poubelle ; 

3. une statue porte-vélo (devant Confédération-Centre). 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les prix des éléments du mobilier urbain de l'aménagement de la zone 
piétonne des Rues-Basses sont les suivants : 

1. un candélabre, socle compris Fr. 4042.— 
à titre de comparaison, un candélabre posé 
en 1976 rue Charles-Galland a coûté Fr. 3 8 2 0 . -
en 1982 promenade de la Treille a coûté Fr. 5250.— 
en 1983 rue du Mont-Blanc a coûté Fr. 2 7 6 0 . -

2. une corbeille à déchets, poteau fonte compris Fr. 1349.— 

3. une épingle destinée au stationnement des vélos et à leur 
accrochage Fr. 764.— 

Ces ouvrages font partie du projet examiné par les commissions compéten
tes et dont le crédit de construction a été voté par le Conseil municipal le 
4 novembre 1986. 
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Dans son unité spécifique aux Rues-Basses, le mobilier a été, pour une 
première fois, conçu et réalisé par des architectes et des entrepreneurs 
genevois. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 20 février 1990. 

b) orales: 

M. Jacques Hammerli (R). Il y a quelque temps, nous avons reçu une 
plaquette du Service des sports, plaquette qui, je m'empresse de le dire, est 
fort bien faite. Il m'intéresserait de savoir si le coût de sa réalisation est entiè
rement couvert par les publicités. Si ce n'est pas le cas, à combien revient 
finalement son édition? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Cette plaquette a coûté zéro 
centime à la collectivité et c'est une des seules plaquettes de la municipalité qui 
soit financée par la publicité. (Applaudissements.) 

M. Alexandre Wisard (PEG). Au mois de janvier de cette année, une très 
large majorité, voire la quasi-unanimité de ce Conseil municipal, a refusé de 
procéder à l'octroi d'un droit de superficie au profit des Services industriels de 
Genève d'un terrain propriété de la Ville de Genève à Vernier. A cet effet, le 
Conseil municipal avait donné un délai de trois mois à notre Conseil adminis
tratif pour arriver à une négociation. La question sera simple : où en sont les 
contacts? Est-ce que la Ville a contacté la direction des Services industriels ou 
est-ce qu'elle a été contactée par la direction des Services industriels? Et est-ce 
que ces négociations ont abouti ? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais peut-être 
corriger ce qu'a dit M. Wisard : bien sûr le Conseil municipal souhaitait que ce 
dossier soit traité en trois mois, mais nous ne sommes pas les partenaires 
uniques puisque nous avons précisément les Services industriels et l'Etat en 
face de nous et que de leur côté les choses ne sont pas si claires. Il nous sera 
donc, je le dis d'emblée, impossible de tenir ce délai, mais ce n'est pas de notre 
volonté. Des séances de travail ont eu lieu: une rencontre entre les Services 
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industriels et le Conseil d'Etat, une rencontre entre les Services industriels et le 
Conseil administratif ; je peux dire que tout a été mis en place pour trouver une 
solution qui réponde à votre attente et qui réponde également à celle des 
Services industriels. 

M. Paul Dunner (DC). Ma question s'adresse à M. Hediger. Lors de la 
dernière campagne électorale, les libéraux avaient utilisé l'emplacement. Cette 
fois, pendant le Salon de l'auto, c'est une marque d'automobile qui s'y installe. 
Il s'agit de la rade. On a posé un ballon sur une barque dans la rade. Est-ce que 
vous estimez heureux d'utiliser cet endroit comme espace publicitaire? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Dunner, la rade 
n'est pas du ressort de mon département mais de celui de M. Grobet. Ce n'est 
pas moi qui délivre les autorisations pour tout ce qui est sur l'eau. Je donne les 
autorisations pour tout ce qui est sur les ponts mais pas sur l'eau. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais poser la question suivante au 
Conseil administratif. A-t-il tenu compte de l'expérience faite dans la mise en 
site propre du tram 12 à la rue de la Terrassière, à la hauteur d'Eaux-Vives 
2000? En effet, la Voirie a procédé à la mise en site propre du tram en mettant 
en place une bordurette en granit aux arêtes très tranchantes. Cette bordurette 
était allègrement franchie par les voitures lorsque des véhicules stationnaient 
en deuxième position. Par contre, cette bordurette offrait un danger manifeste 
aux deux-roues. J'espère que ce n'est pas à la suite d'accidents mais simple
ment en constatant ce danger qu'on a noyé la bordurette dans du bitume et 
qu'on l'a peinte en blanc; maintenant elle forme une légère rampe. Je pense 
qu'au prix de la bordurette en granit, cette installation est vraiment inutile si 
ensuite on est obligé de la recouvrir de bitume et de la peindre en blanc. 
J'aimerais savoir si on a tiré les conséquences de cette expérience et si doréna
vant on trouvera une solution, moins onéreuse j 'espère, pour indiquer le site 
propre du tram. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Oui, Madame Pictet, 
il y a eu des accidents, oui il a fallu prendre des mesures, oui nous travaillerons 
désormais différemment. Je rappellerai que cette disposition d'aménagement 
n'était pas le fait de mon département mais de celui de justice et police qui 
l'avait souhaité ainsi. 

M. Guy Savary (DC). Récemment, il y a eu un gros incendie à l'avenue 
Henri-Dunant. Des locataires ont dû être évacués et je crois que la Protection 
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civile peut les héberger pendant quelques jours. Il reste maintenant le pro
blème de savoir où nous pouvons trouver des appartements de fortune pour les 
loger durant quelques mois en attendant que cet immeuble soit restauré. 

Ce matin, une régie privée a contacté la Fondation HLM de la Ville de 
Genève pour demander si nous avions des appartements à mettre à disposi
tion ; nous n'en avons pas. 

Je voulais demander au Conseil administratif si, indépendamment de la 
Protection civile qui peut héberger ces locataires pendant quelques jours, il n'y 
a pas moyen de trouver pour un temps plus long soit des appartements vacants, 
soit des baraquements de fortune. J'aimerais bien que le Conseil administratif 
me réponde à ce sujet. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Ce n'est pas une affaire très 
simple que de reloger des sinistrés, suite à des incendies. Comme vous le 
savez, nous avons trois appartements à la rue Pictet-de-Bock, dans la Maison 
communale de Plainpalais et nous en avons deux à la rue des Terreaux-du-
Temple. 

Le problème que nous rencontrons lors d'un sinistre c'est celui de reloger 
les habitants jusqu'à ce que leur appartement soit refait ou qu'ils en aient 
trouvé un autre. Dans bien des cas, ils sont relogés dans leur famille. Certains 
ne restent qu'un, deux ou trois jours, mais d'autres beaucoup plus longtemps. 

Je peux vous dire qu'à ce jour tous les appartements d'accueil sont occu
pés. Nous avons un locataire à la rue Pictet-de-Bock qui n'a pas retrouvé 
d'appartement à la suite d'un incendie au mois de septembre dernier à l'avenue 
de Frontenex. Nous avons aussi une sinistrée de Vernier, qui a trois enfants, 
qui loge dans un des appartements de la rue Pictet-de-Bock. 

A propos des communes, je tiens à vous signaler que l'année passée j'ai 
signé un accord avec l'Association des communes pour faire en sorte qu'elles 
aussi puissent disposer de ces appartements Ville de Genève parce qu'elles 
n'en avaient pas. La condition est, bien entendu, que dans les deux jours la 
commune doit s'occuper de reloger son sinistré. Pour cette dame de Vernier, 
c'est beaucoup plus difficile, elle a trois ou quatre enfants, c'est un cas social et 
à ce jour, nous n'avons pas trouvé à la reloger. 

Au lendemain de l'incendie de la rue de la Ferme, nous avons relogé un 
certain nombre de locataires à la rue Pictet-de-Bock et l'autre jour, il ne nous 
restait de disponibles plus qu'une chambre à la rue Pictet-de-Bock et un petit 
appartement à la rue des Terreaux-du-Temple. Résultat, aujourd'hui tout est 
occupé. 
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A supposer que cette nuit nous ayons un gros sinistre, nous avons encore la 
possibilité de loger les victimes dans les abris de la Protection civile, mais ces 
derniers ne peuvent servir que pour une nuit, le temps de réconforter les 
sinistrés par un repas et de leur donner des vêtements chauds, le lendemain 
nous devons trouver de quoi les reloger. 

Alors, comment trouver des appartements? Je suis comme vous, j 'ai déjà 
fait passablement de démarches. Nous avons une peine inouïe à en trouver. Je 
n'ai qu'une solution - c'est M. Grobet qui me l'a offerte - il s'agit des apparte
ments pour les saisonniers, aux Tattes. Nous aurions cette possibilité, s'il arri
vait quoi que ce soit, mais le gros problème est de reloger ces gens chez eux, 
dans un appartement refait. Le gros problème est de refaire ces appartements, 
il y a toujours pour des mois de travaux. 

Dans l'incendie de la rue de la Ferme et dans celui de la rue Henri-
Dunant, tous les appartements ont été touchés. A la rue Henri-Dunant, les 
appartements ont été inondés jusqu'au rez-de-chaussée, ce ne sont pas seule
ment les dégâts dus au feu mais également ceux dus à l'eau. 

Alors, voilà, je ne sais pas si je vous ai apporté une réponse satisfaisante, 
mais je suis très content que vous soyez aussi soucieux que moi au sujet de ces 
problèmes. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions, je lève cette séance et vous 
donne rendez-vous à 20 h 50. Bon appétit. 

Séance levée à 19 h 25. 
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MÉMORIAL 
D E S 

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

D E L A V I L L E D E G E N È V E 

Quarante-cinquième séance 

Mardi 20 mars 1990, à 20 h 50 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

La séance est ouverte à 20 h 50 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Gérard Deshusses, Guy-
Claude Geissmann, Jean-Pierre Lyon, Jean-Christophe Matt, André Roch et 
Daniel Sormanni. 

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, André Hediger, 
vice-président, Mmes Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi et M. Michel Ros-
setti, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 mars 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 20 mars et mercredi 21 mars 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. 

Néant. 

3. Rapports de la commission des travaux et de la commis
sion des finances chargées d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
8750000 francs ramené à 5500000 francs destiné à couvrir les 
frais de préétudes et d'études à engager dès l'année 1990 pour 
les projets inscrits au PFQ (N° 226A)1. 

Suite du premier débat 

19) 30.43 Rue Edmond-Vaucher 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Au moment où le problème du man
que de locaux scolaires est aigu dans notre ville, nous récupérons une villa à la 
rue Edmond-Vaucher, villa qui avait été prêtée à l'Etat de Genève. Il serait 
inadmissible que le service concerné ne puisse mettre ces locaux à la disposi
tion d'enfants moins privilégiés. Il est de notre devoir et de notre responsabi
lité de leur procurer des locaux. Cette villa accueillera des enfants psychoti
ques de 6 à 14 ans. Il s'agit de déplacer les classes du Service médico-
pédagogique qui, actuellement, sont provisoirement dans les locaux de 
l'internat de Mansi. Je vous rappelle que cet internat s'occupe d'une autre 
population, notamment l'accueil de jeunes mongoliens et de leur préparation à 
l'intégration dans des ateliers protégés. Le déplacement de ces enfants psycho
tiques aurait les avantages suivants : une séparation avec une population diffé
rente des handicapés accueillis à l'internat de Mansi ; le rapatriement en ville 
de ces enfants; faciliter l'intégration sociale des enfants et leur autonomie, 
entre autres l'usage des transports en commun ; la proximité avec l'école des 
Franchises permettrait des rapprochements entre écoliers, voire une intégra
tion par le développement des collaborations entre les écoles. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe vous demande, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, de réintroduire la somme proposée par le 

1 Rapports, 4238. Débat, 4268. 
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Conseil administratif pour une étude de ce projet. Je vous remercie par 
avance. 

(M. Albert Knechtli demande l'appel nominal. Il est suivi par plus de cinq 
conseillers municipaux. L'appel nominal est donc accepté.) 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Ce que vient de dire 
Mme Jeannette Schneider est exact. Je me permettrai d'abord de vous rappeler 
que l'immeuble est propriété de la Ville et se trouve à deux pas de l'école des 
Franchises; c'est donc un bâtiment qui est extrêmement bien placé. 

Actuellement, la station cantonale de viticulture occupe cette villa et il 
avait été prévu, avec le Département des travaux publics, que cet immeuble 
serait libéré à la fin de l'année, au plus tard au printemps de l'année 1991. Or. 
pour des raisons internes, c'est-à-dire budgétaires, le déplacement de la station 
cantonale de viticulture a été reporté et, par conséquent, nous sommes dans un 
statu quo qui pourrait se prolonger. 

Toute la question est de savoir si la proposition est urgente ou pas. Indé
pendamment de la question du déplacement de l'école de viticulture, nous 
partons de l'idée que rien ne nous empêcherait de faire l'étude nécessaire dans 
la perspective du déplacement des institutions auquel a fait allusion Mme Jean
nette Schneider, parce que, outre l'accueil des classes d'enfants psychotiques. 
on aurait la possibilité d'accueillir les classes d'adolescents fréquentant la troi
sième année de l 'OFP Saint-Gervais et éventuellement aussi l'association «Au
trement aujourd'hui». C'est une question d'appréciation, car en étudiant un 
dossier, on peut l'apprécier de façon administrative et juger qu'il n'y a pas 
urgence et puis, en creusant un peu, ne retenir que les problèmes humains, 
vous poussant finalement à admettre la nécessité de voter quand même ce 
crédit d'étude afin de préparer l'avenir. 

Je peux donc me rallier à la proposition qui a été faite par Mme Jeannette 
Schneider et vous inviter à voter le crédit de 150000 francs qui vous est 
demandé. 

Le président. Je demande aux journalistes de la télévision d'éteindre les 
spots, puisque la discussion sur le rapport du 700e anniversaire de là Confédé
ration est prévu pour plus tard. Je vous en remercie. 

Puisque la parole n'est plus demandée, nous allons passer au vote à l'appel 
nominal. 

A l'appel nominal, le crédit d'étude pour le point 19) 30.43 Rue Edmond-Vaucher est accepté 
par 37 oui contre 30 non. 
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Ont voté oui (37) : 

M™ Denise Adler (PEG), M. Albert Chauffât (DC), M. Alain Comte (T), 
M. Bertrand de Week (PEG), M. Michel Ducret (R), M. Paul Dunner (DC), 
Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Extermann 
(S), Mme Magdalena Filipowski (PEG), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), 
M. Jean Guinand (L), M. David Hiler (PEG), M. Albin Jacquier (DC), 
M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S), Mme Myriam Lonfat, 
Mme Simone Maitre (DC), M. Pierre Marti (DC), M. Henri Mehling (DC), 
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. Daniel Rinaldi (PEG). Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Guy 
Savary (DC), Mme Jeannette Schneider-Rime (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). 

Ont voté non (30) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Norbert-Max Blauenstein (L), M. Roger Bour-
quin (V), M. Olivier Cingria (L), M. Michel Clerc (R), M. Pierre Dolder (L), 
M. Jacques Dunand (L), M. Giorgio Fossati (L), M. Pierre-Charles George 
(R), M. Jacques Hâmmerli (R), M. André Hornung (R), Mme Suzanne-Sophie 
Hurter (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Fabrice Jucker (L), Mme Béa
trice Junod (V), M. Bernard Lescaze (R), Mme Christiane Marfurt (L), 
M. Edouard Martin (V), Mme Michèle Martin (L), M. Homy Meykadeh (L), 
M. Claude Miffon (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), 
M. Jean-Louis Pfaeffli (L), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Rei-
chenbach (L), Mme Adonise Schaefer (R), M. Jean Tua (R), Mme Renée Ver-
net-Baud (L), M. Pierre Widemann (V). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (12) : 

M. Roger Beck (S), M. Yves Chassot (PEG), M. Gérard Deshusses (S), 
M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre Johner (T), 'M. Jean-Pierre Lyon 
(T), M. Claude Martens (V), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Denis Menoud 
(PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. André Roch (V), M. Daniel 
Sormanni (S). 

Présidence : 

M. Manuel Tornare (S), président, n'a pas voté. 
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20) 30.52 Ecole Necker 

Le président. La commission a refusé le crédit pour restaurer les classes et 
l'enveloppe extérieure. Puisque personne demande la parole, nous allons pas
ser au vote. 

Au vote, le crédit est refusé par 43 non contre 24 oui. 

21) 42.14 Route de Pregny, serres Rothschild 

M. René Emmenegger, maire. Par rapport aux préoccupations générales 
que nous exprimons très largement tous et sur tous les bancs, le problème de la 
rénovation de serres destinées à la botanique pourrait paraître pusillanime, 
pourrait paraître accessoire par rapport aux besoins sociaux que représentent 
des crèches, des écoles ou de sécurité comme certains aménagements routiers. 

Or, je faillirais à ma mission si je n'attirais pas votre attention sur l'enjeu 
que représentent ces serres. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une parcelle de terrain 
cédée par la famille de Rothschild à l'Etat de Genève. Sur cette parcelle, qui se 
trouve au nord de la route de Pregny, existent des serres depuis de très nom
breuses décennies, depuis le siècle dernier pratiquement. Nos Conservatoire et 
Jardin botaniques, dont il est inutile que je souligne l'importance, la qualité, le 
caractère exceptionnel, c'est une institution mondialement connue, sont aussi 
la représentation d'une activité que de nombreux Genevois et Genève ont 
toujours soutenue. 

Dans le domaine de la botanique, et je passerai sur les de Saussure. Bois-
sier ou de Candolle, Genève s'est illustrée dans ce secteur et il se trouve que 
dans ces serres données par la maison de Rothschild, certaines espèces rares, 
exceptionnelles, voire qu'on ne peut plus trouver ailleurs, s'y trouvent, notam
ment dans le domaine de la culture de certains arbres fruitiers. Au nom du 
rendement, des recherches dans le domaine de la botanique, certaines espèces 
de pommes, de poires et d'autres fruits ont pratiquement disparu des marchés 
et des paniers de la ménagère, voire des jardins. Eh bien, ces souches botani
ques se trouvent là, à Rothschild. 

Bien évidemment, les responsables des Conservatoire et Jardin botaniques 
ont attribué une grande importance à cette présence ; les milieux scientifiques 
internationaux s'y intéressent également. Là. il y a bien un revers de la mé
daille. Si l'espèce botanique est unique, considérable, si au nom de l'environ
nement, de l'héritage génétique botanique de ces plantes, il convient de tout 
mettre en œuvre pour les préserver, il n'en reste pas moins que les serres où 
elles se trouvent sont dans un état que je n'ose même pas qualifier de lamenta
ble, elles sont pratiquement à l'état de ruines. Les choses sont si difficiles que 
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nous devons prendre des précautions considérables pour envoyer des jardiniers 
et autres collaborateurs y travailler, parce que c'est au péril de leur santé ou de 
leur vie: les choses tombent, les vitres se brisent; il faut rénover ces 
établissements. 

Evidemment la sagesse voudrait, me semble-t-il, que l'on accepte au moins 
d'étudier ce problème, je dis bien la sagesse voudrait. La politique en décidera. 
En ce qui me concerne, je donne la préférence à la sagesse, elle voudrait que 
Ton étudie ce problème. 

Le projet qui vous est présenté ne demande pas de dépenser ces six mil
lions de francs, mais de permettre d'étudier et d'en tirer toutes les conséquen
ces. Je vous ai dit la vérité ; à vous, élus politiques, de savoir si la raison, si la 
science, si l'intérêt général commandent que la botanique, à Genève, dans une 
perspective située dans l'Histoire, mérite d'être soutenue. La décision vous 
appartient. 

M. Bernard Lescaze (R). En entendant le plaidoyer du maire pour les 
serres de Pregny, je me demande quand même si ce dernier s'est tenu au 
courant de l'activité de la Ville de Genève au cours de ces dernières semaines, 
s'il a notamment entendu les interviews et les déclarations de ses collègues, et 
notamment de Mme Rossi, en ce qui concerne la situation financière de la Ville, 
s'il a peut-être également entendu les conseillers municipaux qui, depuis plu
sieurs mois, martèlent que la Ville doit faire des choix, doit décider d'adopter 
des priorités. Je me sens d'autant plus à l'aise ce soir, puisque j'ai voté plu
sieurs crédits pour les écoles... (Brouhaha.) 

Je sais bien que nous sommes après ce que M. Matt appelle la pause 
dînatoire, mais je souhaite quand même pouvoir aller jusqu'au bout de mon 
discours. 

Je dois à la vérité de dire que nous devons avoir des priorités et pour nous, 
pour le groupe radical, quelle que soit la grande tradition de Genève en ma
tière botanique, tradition que nous respectons, et nous avons souvent défendu 
le Conservatoire botanique, les écoles passent avant les serres. 

Les arguments qui viennent d'être invoqués par le maire de Genève peu
vent se retourner contre lui. Il nous parle des dangers qui menacent certains 
ouvriers et certains jardiniers et il nous demande pour cela de voter le crédit 
d'étude. Mais, en ce qui concerne la machinerie du Grand Théâtre, à plusieurs 
reprises, on nous a parlé de danger de mort d'hommes et je n'ai toujours pas vu 
le Conseil administratif nous proposer un modeste crédit d'étude. Je crois qu'il 
y a là deux poids deux mesures. 
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J'ajouterai d'ailleurs que lorsque M. Emmenegger nous dit que le crédit 
d'étude n'implique pas la dépense de six millions, il sait fort bien qu'en réalité, 
jusqu'à présent, et je souhaite en effet que cela change, jamais, lorsqu'un 
crédit d'étude a été accepté, jamais le crédit de construction subséquent n'a été 
refusé. 

Je suis le premier à reconnaître la valeur des serres Rothschild, les serres 
qu'a construites le célèbre architecte Paxton, le fameux architecte-paysagiste 
anglais. C'est vrai que sur le continent ces serres ont une grande valeur histori
que et architecturale ; mais dans la situation dans laquelle nous sommes, nous 
ne pouvons pas pour l'instant entreprendre leur restauration. 

Je le dis très nettement, nous refuserons ce crédit d'étude, parce que nous 
avons accepté certains crédits scolaires, que nous accepterons d'autres crédits 
sociaux nécessaires, mais que nous ne pouvons malheureusement pas tout faire 
à la fois. 

La seule chose que je regrette, et je m'arrêterai là, c'est que ce choix de 
priorités - qui n'est pas simplement un choix politique, mais un choix sous la 
contrainte de la situation financière, dont nous sommes, vous du Conseil admi
nistratif et nous du Conseil municipal, peut-être les uns et les autres responsa
bles - doive être fait par l'organe délibératif que nous sommes plutôt que par 
l'exécutif. Mais puisque vous n'avez pas su prendre vos responsabilités, nous 
prendrons les nôtres. 

Au vote, le crédit d'étude concernant la restauration des serres de Rothschild 
est refusé à la majorité. 

22) 46.05 Chateaubriand 

Le président. Cet objet a également été refusé par la commission ; si per
sonne ne demande la parole, nous allons passer au vote. 

Mis aux voix, l'objet ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

23) 46.06 Boulevard du Pont-d'Arve, Tour Blavignac 

Le président. Je vous demande de faire attention, il faut bien lire la propo
sition; vous ne votez que sur 200000 francs, si vous le voulez bien. On ne va 
pas revenir, à moins qu'il y ait une proposition, aux 762950 francs. 
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Comme ce n'est pas le cas, nous votons sur la confirmation des 
200000 francs. 

Mise aux voix, la proposition ci-dessus est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

24) 46.09 Route de Veyrier 71 

M. David Hiler (PEG). Le montant estimatif pour un pavillon de 150 m : 

est absurde: un million de francs pour un endroit qui n'est pas une villa, où il 
doit y avoir des sanitaires et une kitchenette, c'est beaucoup trop ! 

Par contre, je crois qu'il est nécessaire que ce bâtiment voie le jour tôt ou 
tard, car cela fait plusieurs années que le quartier est en tractations avec nos 
autorités. Pour manifester une volonté d'arriver à un projet qui soit de l'ordre 
d'un demi-million, j'aimerais dire que dans des discussions sérieuses avec la 
Maison de quartier, il y été question de 300 à 400000 francs pour un pavillon 
du style cycle d'orientation. Je propose que Ton revienne non pas à la proposi
tion du Conseil administratif, mais à la somme de 25000 francs, c'est-à-dire la 
moitié du crédit d'étude prévu. C'est le message politique que nous exigeons 
pour une réalisation à un demi-million. Je crois que la Ville n'est pas encore 
suffisamment pauvre pour ne pas pouvoir verser cette somme pour un centre 
aéré, mais nous nous opposons à ce que l'on dépense un million de francs pour 
la construction d'un tel bâtiment. 

Le président. Monsieur Hiler, je vous prie de m'apporter votre 
amendement. 

Mrae Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis heureuse de 
savoir que la Maison de quartier de Plainpalais compte non seulement des 
animateurs mais des architectes. J'ai enregistré parfaitement que. s'il s'agissait 
de traiter 150 m2, la somme d'un million était effectivement très supérieure 
à ce que Ton pouvait imaginer. A ma connaissance, il ne s'agissait pas de cela. 
Néanmoins, je trouve l'idée de M. Hiler de mieux cerner les besoins, c'est-
à-dire de nous accorder un crédit de 25000 francs pour une réalisation de 
500000 francs, raisonnable. Nous la discuterons de cette manière avec les 
animateurs de la Maison de quartier de Plainpalais, mais j 'espère. Monsieur 
Hiler, que les propos qui ont été tenus auprès de vous. le seront également 
auprès de nous lorsqu'il s'agira de discuter avec les mêmes utilisateurs. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je vous pose quelques questions. Madame 
Burnand. Est-ce qu'il faut vraiment demander un crédit d'étude de 



SEANCE DU 20 MARS 1990 (soir) 4309 
Proposition : Plan financier quadriennal 

25000 francs pour louer éventuellement un pavillon provisoire? N'avons-nous 
pas quelque chose à récupérer quelque part, qui serait peut-être délaissé par la 
Ville de Genève, pour pouvoir l'utiliser à cet effet? 

D'autre part, vos services n'auraient-ils pas la possibilité de discuter avec 
les animateurs, pour savoir ce qu'il convient de réaliser avant d'élaborer une 
proposition de cette importance? Ce sont des questions que je me pose, parce 
qu'il faut que l'on soit sérieux, s'il vous plaît! 

M. David Hiler (PEG). Le chiffre de 150 m2 que j'ai donné sort d'une note 
à M. Ketterer, maire de la Ville de Genève, qui émane de M. Guy-Olivier 
Segond. Il était question d'un pavillon d'une surface d'environ 150 m 2 ; ce 
pavillon devrait comprendre deux grandes salles, une cuisine laboratoire, un 
groupe sanitaire. C'est pour cette raison que je dis qu'il y a une autre manière 
de faire des choix : plutôt que de tout supprimer ou de tout accepter, on peut 
aussi, pour des réalisations utiles, trouver un prix qui soit proportionné à 
l'objet et, à l'évidence, un million ne l'est pas. Je ne sais pas comment les gens 
du quartier le diront, mais je maintiendrai partout et toujours que 400000 à 
500000 francs sont parfaitement suffisants. Ce sont des chiffres qui ont été 
donnés aux utilisateurs il y a trois ans. Là aussi, les choses qui traînent, ce n'est 
pas une bonne chose. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais préciser 
une chose, puisque l'occasion m'en est offerte: il faut se rappeler que les 
méthodes de travail de la Ville de Genève n'étaient pas celles d'aujourd'hui, ni 
en matière de restauration d'immeubles - nous aurons l'occasion d'y revenir -
ni en matière de travail avec d'éventuels utilisateurs. Je reprendrai. Monsieur 
Hiler, par curiosité, la correspondance qui été échangée et les entretiens éven
tuels que nos collaborateurs, ou les magistrats peut-être, ont eus à l'époque 
avec les animateurs de la maison de quartier. 

Je puis vous dire aujourd'hui. Monsieur Hiler, avec la quasi-certitude que 
ces propos se vérifieront, que lorsque nous consultons - et nous le faisons - les 
utilisateurs, il ne s'est jamais produit un événement qui nous permette de dire 
que les utilisateurs sont particulièrement raisonnables, qu'ils nous en deman
dent bien moins que ce que nous sommes éventuellement en mesure de leur 
proposer. Je puis vous assurer que cela ne s'est jamais produit, et cela s'est 
bien vérifié à travers diverses histoires, les Tilleuls, la Maison du Griitli, le 
Casino-Théâtre, où nous avons rencontré toujours les mêmes problèmes. Per
sonnellement je n'y crois pas. 

Cela dit, tant mieux si le Conseil municipal nous donne au moins les 
moyens de faire quelque chose. Nous verrons s'il y a moyen de réaliser quel-
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que chose avec ce montant-là et, éventuellement, quelque chose de différent 
de ce que nous faisons habituellement. 

J'aimerais juste, Monsieur Hiler, ajouter une chose: deux grandes salles, 
des sanitaires, plus je ne sais quoi encore, avec 150 m2, c'est juste. 

Le président. Je vais soumettre au vote l'amendement écologiste qui de
mande que le crédit d'étude soit ramené à 25000 francs. 

L'amendement ci-dessus est refusé par 35 non contre 23 oui et 3 abstentions. 

Mise aux voix, la proposition 24) 46.09 Route de Veyrier 71, est refusée à la 
majorité. 

25) 46.17 Rue de Carouge 50, 52, salle communale; 
26) 46.40 Rue des Terreaux-du-Temple 8; 
27) 61.07 Route de Frontenex 56 ter (crèche-garderie) ; 
28) 61.10 Rue Lamartine 16 bis, 

Les points 25) à 28) sont acceptés. 

29) 63.08 Avenue Henri-Bordier 9 

M. Bernard Lescaze (R). On ne peut malgré tout qu'être surpris, au mo
ment où la Ville, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, est en crise financière, 
de voir surgir un tel crédit d'étude, alors que de l'avis même des rapporteurs de 
la commission des finances on ne sait pas que faire de cette maison qui, je vous 
le rappelle, est située au milieu d'un nœud routier. On ne peut donc pas y 
mettre une crèche, car cela serait dangereux pour les mères et leurs enfants, on 
ne peut pas y mettre une maison pour personnes âgées, encore qu'avec un 
certain... (Brouhaha.) 

J'aimerais beaucoup que le groupe écologiste se taise ! 

On ne peut pas non plus y mettre une maison pour personnes âgées -
encore qu'avec un certain cynisme certains aient prétendu qu'elles étaient 
moins troublées par le bruit de la rue - parce que c'est également dangereux 
pour traverser. On ne sait en réalité pas quoi faire de cette maison, il n'y a 
aucune affectation précise. A nouveau, cela ne nous paraît donc pas une prio
rité pour la Ville. C'est pourquoi je formulerai la proposition suivante: refus 
du crédit d'étude, avec mission, sans le formuler par amendement, pour le 
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Conseil administratif, soit de trouver un superficiaire qui s'engage à restaurer 
lui-même cet immeuble, soit même de vendre cet immeuble. De toute façon, il 
ne pourra pas être détruit, puisqu'il est classé. 

Mise au voix, la proposition 29) 63.08 Avenue Henri-Bordier 9 est acceptée par 41 oui (quelques 
oppositions et abstentions). 

30) 74.10 Groupe scolaire des Genêts 

M. Bernard Lambelet (S). Concernant le point 30) et les suivants, c'est-à-
dire tous les abris de protection civile, le groupe socialiste, qui a voté toutes les 
études pour les groupes scolaires, estime que, compte tenu de l'état des finan
ces de la Ville, et puisqu'il faut faire des choix, les abris de protection civile ne 
font pas partie de ses priorités. Certes, il y a des obligations fédérales, mais 
nous ne sommes pas obligés de nous montrer zélés pour les appliquer, il n'y a 
rien qui urge. Par conséquent, le Parti socialiste vous propose de refuser ces 
abris de protection civile et je vous demande. Monsieur le président, de mettre 
cette proposition aux voix. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste estime que ces abris de 
protection civile ne correspondent pas du tout à une priorité et nous allons 
également refuser ces crédits d'études, ce d'autant plus que tous ces abris de 
protection civile, quels qu'ils soient, sont tous faits sur le même modèle. Donc, 
on fait des études, on refait des études, pour arriver toujours à la même chose. 
Pour notre part, ce n'est pas seulement une opposition pour des raisons finan
cières, c'est aussi une opposition sur le fond, parce que nous sommes jïersua-
dés que le jour où nous devrons descendre dans un abri de protection civile, il 
serait préférable que nous soyons tous morts! (Exclamations.) 

M. André Hornung (R). Je ne veux pas reprendre les paroles de mon 
collègue de Week en disant que nous serons tous morts le jour où nous devrons 
descendre dans des abris de protection civile, on ne va pas épiloguer là-dessus. 
Néanmoins, je crois savoir que la construction des abris de protection civile 
sous les écoles est la moins mauvaise solution. C'est la raison pour laquelle 
nous voterons ce crédit. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je crois qu'il faudrait d'abord que l'on nous 
explique à quoi servent les abris de la protection civile. On nous fait toujours 
une image d'apocalypse, mais il faut tout de même se souvenir que non seule
ment ces abris servent - et ils ont déjà servi - en cas d'épidémies à isoler des 
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hôpitaux, mais aussi aux sanitaires et ceci est aussi utile. Lorsqu'un tremble
ment de terre est annoncé, on peut sauver des vies humaines grâce à la protec
tion civile. J'aimerais bien qu'on ne l'oublie pas. Il serait peut-être bon que 
nous recevions encore des explications plus approfondies à ce sujet. 

Mme Myriam Lonfat. Pour pratiquer de façon active la protection civile. 
étant donné que j 'y suis volontaire, je suis tout à fait pour cette construction. 
on en a effectivement besoin. Il nous manque encore des postes. Et ce n'est 
pas pour rien, ni pour des situations apocalyptiques. Un jour ou l'autre, cela 
nous servira. 

M. Jacques Hammerli (R). Ce n'est pas étonnant de voir qu'il y a des gens 
qui, pour des raisons idéologiques, voire dogmatiques, sont opposés à la pro
tection civile. Cela dit, je m'étonne que le responsable du Service de la protec
tion civile ne soit pas à sa place. 

Il y a quelque temps... (Brouhaha.) Monsieur le président- peut-on s'expri
mer dans la sérénité?... 

Le président. J'étais en train de chercher M. Hediger... parce qu'on me dit 
qu'il est dans la salle... 

M. Jacques Hammerli. Monsieur le président, je réitère ma question, peut-
on s'exprimer dans la sérénité et le calme ? 

Ii y a quelque temps, le canton du Valais a connu des catastrophes naturel
les. Sut ce a eu lieu un malheureux accident de chemin de fer. Le matin même 
- l'accident a eu lieu entre deux et trois heures du matin - à sept heures, les 
pompiers genevois se sont rendus sur les lieux de la catastrophe afin de pren
dre des photos, mais tout avait déjà été enlevé, tout était déjà plus ou moins 
rentré dans l'ordre. Pourquoi? Tout simplement parce que la Protection civile 
valaisanne ainsi que les sapeurs-pompiers valaisans étaient en état d'opération. 
Il est donc facile de gloser, de faire de la désinformation sur l'utilité de la 
protection civile. Je répète à l'intention de ceux qui. pour des raisons idéologi
ques, voire dogmatiques, s'opposent, qu'ils doivent néanmoins avoir le respect 
de l'opinion d'autrui, comme nous, nous l'avons. 

M. Claude Miffon (R). Je souhaite faire deux observations. Je constate 
que les groupes qui sont les plus favorables à la création d'écoles refusent aux 
enfants de ces mêmes écoles la possibilité de s'abriter en cas de catastrophes et 
je trouve cette position quelque peu paradoxale. 
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La seconde observation est la suivante : il s'agit d'un problème d'égalité de 
traitement entre différents quartiers de notre ville. Le quartier de Plainpalais, 
qui, comme vous le savez, est composé en majorité d'immeubles anciens, est 
un quartier défavorisé dans la mesure où près de 85 % des besoins de protec
tion civile ne sont pas satisfaits. Il y a donc une inégalité de traitement entre 
des quartiers plus récents qui disposent des abris nécessaires et ces quartiers 
anciens qui abritent une population plutôt populaire. Je considère que l'on 
peut avoir certaines positions dogmatiques et considérer que la protection ci
vile n'est pas une priorité, mais l'égalité de traitement entre les populations des 
différents quartiers constitue un principe à respecter. Ainsi, le groupe radical 
soutiendra ces projets. 

M. Pierre Marti (DC). Je pense qu'il faudrait que nous revenions à ce que 
nous avons à voter effectivement. Nous avons à voter des frais de préétudes et 
non pas à décider si nous allons vraiment construire ces abris de protection 
civile. 

Devons-nous vraiment faire des préétudes pour construire des postes d'at
tente et sanitaires ou des postes PC plus importants? Nous avons des règle
ments qui disent exactement ce que nous avons à faire. 

Je crois que dans cette enceinte, pour la plupart, nous sommes tout à fait 
acquis - et je suis absolument d'accord avec M. Miffon - à la nécessité dans 
tous les quartiers de ce type de postes de PC. non pas en pensant à une 
probable guerre, mais en pensant à un cataclysme ou à Creys-Malville. par 
exemple. Nous pouvons très bien construire les abris de la PC sous les groupes 
scolaires, sans avoir besoin régulièrement encore de frais de préétudes. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois qu'il conviendrait quand même de 
mettre l'église au milieu du village. Tout d'abord, nous sommes astreints à une 
loi fédérale et nous devons réaliser des ouvrages de protection civile. Deuxiè
mement, dans ce Conseil municipal, une motion qui demandait précisément 
que ces abris soient construits sous des bâtiments publics a été acceptée à 
l'unanimité. Troisièmement, il ne s'agit pas d'abris de protection civile pour la 
mise à l'abri de la population, mais il s'agit d'abris techniques pour les détache
ments de la protection civile. Vous savez que la Ville de Genève est divisée en 
plusieurs secteurs qui doivent comprendre des dispositifs complets et ces dispo
sitifs complets sont prévus par les lois. Je ne veux pas ironiser, mais certains 
semblent oublier que les lois existent. 

Le groupe scolaire des Genêts, nous l'avons voté, donc c'est le lieu où nous 
devons construire ce dispositif qui s'appelle poste d'attente et poste sanitaire. 
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Il en est de même pour le groupe scolaire des Charmilles. Concernant la plaine 
de Plainpalais, il s'agit réellement d'un serpent de mer - passez-moi le mot -
puisque c'est depuis 1975 que devrait être construit le poste de commandement 
du secteur 17 et qu'il manque totalement pour le quartier de Plainpalais qui est 
un quartier défavorisé. (Brouhaha.) 

Excusez-moi de vous donner ces informations, mais ceux qui connaissent 
tout feraient mieux de se taire et d'écouter ce que je dis : mes informations sont 
sérieuses. 

Pour le groupe scolaire Aubépine-Châtelet, le problème est le même. 
Quant au poste sanitaire de Trembley, il s'agit d'un poste sanitaire double, et 
je pense que, là, nous pouvons à loisir mettre en exergue ce qui peut arriver 
comme pépin: heureusement la protection civile est efficace. 

Si, à Genève, nous n'avons pas eu la malchance qu'ont eue certains can
tons et certaines régions de Suisse, un jour nous pouvons nous trouver confron
tés avec des problèmes d'hospitalisation rapide. 

Cela ne vaut pas la peine que la Confédération édicté des lois que tous les 
cantons suivent, si nous, Genevois, comme d'habitude, nous nous singulari
sons en ne les appliquant pas. 

Je vous avais annoncé, lors d'une motion concernant les abris de protection 
civile, qu'on avait un «sac» de millions à voter jusqu'à la fin de ce siècle; 
évidemment, tout le monde rigolait quand je l'ai annoncé, maintenant vous 
vous rendez compte que c'est la vérité. Le groupe libéral votera ces projets. 

Mise aux voix, la proposition 30) 74.10 Groupe scolaire des Genêts est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Mise aux voix, la proposition 31) 74.11 Groupe scolaire des Charmilles est acceptée par 44 oui 
(quelques oppositions et abstentions). 

32) 74.16 Plaine de Plainpalais 

M. Denis Menoud (PEG). Il faut lire bien attentivement l'explication du 
rapport jusqu'au bout. Il est mentionné: «Cette construction pour la PC est 
subordonnée à l'octroi par la Ville à la Fondation des parkings d'un droit de 
superficie pour l'autre moitié de la plaine de Plainpalais. » Il est donc évident 
qu'en acceptant ce projet pour la protection civile nous induisons le fait que la 
Ville sera d'accord de construire un deuxième parking sous la plaine de Plain
palais. Je pense que les arguments spécieux selon lesquels il manque un poste 
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de commandement sont à rejeter et qu'en définitive nous pouvons très bien 
surseoir à ce crédit en attendant des développements ultérieurs. 

Le président. Je rappelle. Mesdames et Messieurs, que le point 32) a été 
refusé par la commission des finances contrairement aux autres. Je vous ai 
expliqué la procédure : lorsqu'il y a un refus de la commission des finances en 
entrée en matière, on vote la proposition du Conseil administratif. 

Mise aux voix, la proposition 32) 74.16 Plaine de Plainpalais est refusée à la 
majorité (quelques abstentions). 

Le président. Le vote a été demandé pour toutes les propositions concer
nant la PC, alors que pour certaines l'acceptation par la commission des finan
ces était évidente. 

Mise aux voix, la proposition 33) 74.19 Groupe scolaire Aubépine-Châtelet est acceptée à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mise aux voix, la proposition 34) 74.23 Vermont - Parc Trembley est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Le président. A ce point de l'ordre du jour, il faut que nous fassions une 
petite pause pour faire un vote. Vous avez accepté que la Télévision suisse 
romande filme le débat sur le 700e anniversaire de la Confédération. Les jour
nalistes, comme vous avez pu le voir, sont là et on ne va pas leur demander de 
revenir demain. Je vous demande si vous êtes d'accord qu'après le point sur le 
PFQ nous abordions le point de l'ordre du jour concernant le 700e anniversaire 
de la Confédération pour rendre service à nos amis journalistes. 

Mise aux voix, la proposition du président est acceptée par 29 oui contre 28 non et quelques 
abstentions. 

M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président, vous venez de dire que 
la proposition sur le 700e anniversaire après le point sur le PFQ sera abordée. 
J'aimerais savoir si le rapport N° 290 A/B sur la motion N° 299 de M. Daniel 
Sormanni, «Solidarité à l'occasion du 700e», sera traité juste après. 

Le président. Effectivement, M. Sormanni m'a téléphoné et je lui ai dit 
qu'on ne pouvait pas supprimer ce point à l'ordre du jour. 
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35) 90.16 Terre-plein de l'Ile 

Le président. Nous avons reçu une motion préjudicielle N° 324 présentée 
par Mme Jeannette Schneider-Rime. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je vais vous donner lecture de cette 
motion préjudicielle : 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

«Le Conseil municipal engage le Conseil administratif à obtenir de la Ban
que hypothécaire du canton de Genève une somme de 50000 francs à titre de 
participation au coût de l'étude, ce qui pourrait permettre à notre municipalité 
d'effectuer cette étude sans dépenses nouvelles.» 

C'est une motion préjudicielle, parce qu'elle touche l'objet en question, 
mais sans modifier le projet d'arrêté financier. 

Préconsultation sur la motion 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais vous indi
quer que la commission des travaux a jugé que l'ampleur des travaux imaginés 
à l'époque était trop considérable et que, pour aménager ce terre-plein, impor
tant non seulement pour le renom de. notre banque cantonale, mais surtout 
pour tous les travailleurs qui se détendent pendant la pause sur cette esplanade 
superbe, il faudrait n'y consacrer qu'un minimum de frais, un million de francs 
environ. 

La commission des travaux nous a donc demandé d'être très raisonnables 
dans le crédit de construction, moyennant tout de même le vote d'un crédit 
d'étude pour terminer. 

M. Laurent Extermann (S). Dans ce sens, il reste, selon les indications de 
la proposition N° 226, 60000 francs disponibles pour la poursuite de l'étude. 
Nous comptons donc que la somme est encore à disposition, affectée à ce but. 

Deuxièmement, la motion préjudicielle que nous avons proposée vise à ce 
que le Conseil administratif, s'il estime qu'il est important d'aménager cette 
place, essaye de faire participer la première intéressée, qui est la banque, à cet 
aménagement. 

Quant à nous, vu les priorités et les 60000 francs qui restent, nous pensons 
qu'il ne faut pas revenir sur la décision négative de la commission des finances. 
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mais bien s'assurer que les 60000 francs sont toujours affectés à cela et que. 
s'ils manquent, le Conseil administratif soit chargé par cette motion préjudi
cielle de faire des démarches auprès de la Banque hypothécaire pour qu'elle 
participe de façon substantielle au coût de l'étude. 

Le président. Si votre motion est acceptée. Madame Schneider, le point 
35) tombe. 

M. André Hornung (R). Je suis quand même étonné. A la commission des 
travaux, nous avons posé la question de savoir s'il n'était pas possible d'envisa
ger un projet moins onéreux, un crédit d'étude plus réduit. On nous a répondu 
qu'étant donné l'emplacement on ne pouvait que faire un «truc». Alors, non 
non et non! Cette fois, il faut arrêter! Non au prestige, oui à la simplicité. 
Soyons raisonnables, on n'a plus d'argent ! Envisageons quelque chose de sim
ple, et arrêtez de nous dire chaque fois qu'on ne peut que faire du prestigieux, 
comme les Rues-Basses. Non au crédit! 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons faire voter la 
motion préjudicielle présentée par Mme Jeannette Schneider-Rime. Je vous la 
relis : 

MOTION PRÉJUDICIELLE 

Le Conseil municipal engage le Conseil administratif à obtenir de la Ban
que hypothécaire du canton de Genève une somme de 50000 francs à titre de 
participation au coût de l'étude, ce qui pourrait permettre à notre municipalité 
d'effectuer cette étude sans dépenses nouvelles. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle ci-dessus est acceptée par 34 oui contre 27 non et quelques 
abstentions. 

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

La proposition 35) 90.16 Terre-plein de Vile devient par conséquent 
caduque. 

36) 90.18 Plaine de Plainpalais 

Mmf Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je préciserai simple
ment qu'il faudrait lire dans le rapport que cette affaire n'est évidemment pas 
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conclue, loin de là. Le Conseil administratif a autorisé la Société General 
Parking à faire une étude qu'elle finance elle-même sur la possibilité d'exten
sion du parking. Il n'aurait pas dû être écrit: «Lorsque les constructions en 
sous-sol pour la seconde phase du parking de Plainpalais seront entreprises... » 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste veut vraiment séparer ce 
projet de ce qui concerne le parking. Je crois qu'il est quand même urgent 
d'aménager cette plaine de Plainpalais à peu près correctement ; les habitants 
l'attendent, quelle que soit la solution qu'on choisisse pour le parking. 

Le groupe socialiste approuvera la position du Conseil administratif dans 
cette affaire, en demandant qu'on y sorte le parking, qui a vraiment fort peu de 
chance de se réaliser. 

Mm* Myriam Lonfat. Juste deux ou trois mots. Effectivement on en a assez 
d'avoir cette plaine complètement pelée, tondue, mitée, en piteux état. Il faut 
faire quelque chose. 

Mise aux voix, la proposition 36) 90.18 Plaine de Plainpalais est refusée à la 
majorité (quelques abstentions). 

37) 90.27 Sur terrains à déterminer 

Mis aux voix, le crédit d'étude pour le projet N° 37) (voir texte dans le 
rapport) est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

38) 101.24 Pistes cyclables (2e étape) 

Le président. Nous donnons lecture d'une lettre de l'ASPIC. 

Lecture de la lettre ; 
Genève, le 19 mars 1990. 

Monsieur le président, 

C'est avec beaucoup d'inquiétude que nous apprenons que la commission 
des finances du Conseil municipal a donné son préavis en défaveur du crédit 
d'étude de 200000 francs pour les aménagements cyclables. Le 4 juin 1989, une 
forte majorité des Genevois a voté pour que l'on réalise dans un délai de cinq 
ans un réseau d'itinéraires pour les deux roues sur le territoire de la ville. 
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Comment ce réseau pourra-t-il être créé si les crédits nécessaires ne lui sont 
pas accordés ? 

Les usagers que nous représentons n'ont jamais exigé des aménagements 
luxueux. Au contraire, nous avons toujours insisté pour que Ton fasse les 
choses simplement mais efficacement. Il s'agit surtout de rattraper le temps 
perdu pendant lequel les cyclistes ont été complètement oubliés dans la con
ception de la circulation urbaine. 

Pour que la volonté populaire soit respectée, et parce que nous pensons 
que la sécurité des deux roues est prioritaire, nous demandons au Conseil 
municipal d'accepter le crédit d'étude pour les aménagements cyclables. 

En vous remerciant d'avance de l'attention que vous voudrez bien porter à 
ces lignes, nous vous prions d'agréer. Monsieur le président, nos respectueuses 
salutations. 

Pour le comité : 
Karin Rossbach, présidente 

M. Bernard Lambelet (S). Ce qu'il y a de navrant dans toute cette affaire, 
c'est que le Conseil municipal a approuvé le projet de délibération conforme à 
l'initiative pour les pistes cyclables l'année dernière et que les électeurs ont 
accepté, avec 82% de oui, l'initiative municipale sur les pistes cyclables. Com
ment se fait-il que des personnes convaincues en 1989 ne le soient plus en 
1990? Il semblerait, si on se réfère au rapport de M. Moreillon, que les com
missaires des finances aient été irrités par la présentation du crédit et c'est 
surtout le montant de 12000000 de francs qui a surpris. J'ai l'impression qu'il y 
avait une question de forme dans la présentation qui a fait que les commissai
res des finances ont été irrités. 

Il y a également, comme l'a rappelé M. Hiler tout à l'heure, le fait que 
certains tronçons, comme celui de la rue Saint-Léger, aient été aménagés de 
manière trop luxueuse. Je pense que Genève a un retard dans le domaine des 
aménagements cyclables, retard qu'elle est en train de rattraper. 

La volonté politique exprimée a été très claire. Les études sont d'une réelle 
complexité, comme dans tout projet de réaménagement du domaine public. La 
Ville de Genève ne maîtrise pas, je vous le rappelle, dans son ensemble le 
processus conduisant à l'aménagement d'itinéraires cyclables, compte tenu de 
ses compétences limitées en ce domaine. 

Il arrive fréquemment que le Département de justice et police exige que les 
services de la Ville revoient la copie, ce qui retarde la réalisation et augmente 
les coûts des études. Il ne faudrait pas que l'on fasse les mêmes erreurs qu'à 
Zurich, ville dans laquelle on a voté un crédit de 20 millions pour la réalisation, 
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en négligeant les crédits d'études; résultat: les travaux sont freinés par la 
complexité des problèmes rencontrés sur le terrain. C'est une preuve qu'il ne 
faut pas négliger les crédits d'études dans ces aménagements cyclables. Il ne 
suffit pas de tracer des lignes sur un plan, il faut négocier chaque tronçon. 
chaque carrefour, chaque débouché. C'est un travail considérable et pour cela 
il faut donner les moyens à la Ville pour pouvoir avancer les études. Il ne faut 
pas couper les ailes aux aménagements cyclables, moins d'une année après le 
vote populaire, cela serait aberrant. Monsieur le président, je vous demanderai 
le vote à l'appel nominal et je vous remercie. 

Le président. Etes-vous suivi? (Le groupe socialiste lève la main.) Bien, 
une quinzaine de cyclistes ! 

M. Olivier Moreillon (L). Je crois encore une fois que tout objet, aussi 
justifié soit-il, ne dispense pas le Conseil administratif de dire précisément ce 
qu'il fera avec ce crédit. J'aurais voulu trouver dans cette proposition N° 226 
un texte disant, par exemple : « Avec ces 200000 francs, le Conseil administra
tif a l'intention d'entreprendre une préétude en vue de la construction de pistes 
cyclables sur tel ou tel axe du réseau routier.» Or. rien de tout cela. Par 
conséquent, j 'attends cette information complémentaire avant de pouvoir ac
cepter ce crédit de préétude. Nous ne sommes pas contre les pistes cyclables, 
encore une fois, mais nous refusons maintenant de voter un crédit dans ces 
conditions. 

Mme Denise Adler (PEG). Etant donné que la décision populaire était 
claire, nous attendions simplement une présentation un peu mieux étayée. Ce 
n'est pas aux cyclistes de faire les frais de ce défaut de présentation et nous 
attendons qu'un projet nous soit présenté rapidement et-nous voterons ce 
crédit de préétude, parce que c'est une question vitale. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'avoue quand même 
être quelque peu surprise, je l'ai déjà dit tout à l'heure, par ce qui nous est 
reproché ce soir. A mon avis, vous avez simplement commis un impair, me 
souffle mon collègue ! Vous avez oublié, purement et simplement, ce qui s'était 
passé six mois auparavant, car le vote de la population genevoise, écrasant. 
82% en faveur de la création de pistes cyclables en Ville de Genève, est 
intervenu en juin 1989. 

Le crédit d'étude a été déposé, rappelez-vous, en septembre 1989. Il est 
évident que pour nous cela ne nécessitait pas d'explication complémentaire. 
pas plus d'ailleurs que pour d'autres projets ; il suffisait de se souvenir de ce 
que l'on avait voté quelque temps auparavant. 
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Je vous rappelle. Monsieur Moreillon. que le projet de délibération confor
me, sur lequel le président, à l'époque M. Pierre Dolder. avait donné son 
accord, mentionnait expressément tout ce qui était prévu au point de vue 
réseau cyclable en ville de Genève pour une première étape. Je vous signale 
également que nous avons aussi indiqué, à l'article 2, qu'à l'épuisement du 
crédit voté le 19 mai 1987 - c'était le premier crédit que nous avions déposé -
nous allions déposer une nouvelle demande de crédit. 

Inutile de dire qu'il est indispensable, pour pouvoir continuer à étudier ces 
pistes cyclables - M. Lambelet a fait une excellente démonstration de la diffi
culté que nous avions à ce sujet - que vous votiez chaque année les crédits pour 
poursuivre les études, pour qu'en 1994 un réseau cyclable existe comme promis 
en ville de Genève. 

M. Christian Zaugg (S). Il en va de notre démocratie ce soir et je n'aime
rais pas que nous donnions raison à ceux qui disent: «Mais à quoi cela sert 
d'aller voter, de toute façon ils font ce qu'ils veulent !» 

M. David Hiler (PEG). J'aimerais répondre tout de même à Mme Burnand. 
En vous montrant d'une coupable légèreté dans la présentation de ce dossier, 
vous prenez évidemment le risque de le faire échouer ce soir. Evidemment. 
notre groupe votera ce crédit, tout en se disant qu'il pourrait être amené à 
critiquer violemment certaines réalisations; ce n'est pas parce qu'un principe 
général a été adopté que le Conseil municipal ne veut pas savoir quelles sont 
les lignes directrices. Il a parfaitement le droit de les connaître, y compris pour 
obtenir, ce qui est notre but, des aménagements plus simples que ce que l'on a 
pu voir, et cela M. Lambelet l'a dit. Son intervention était excellente, mais 
écoutez-la en entier et prenez note de toute cette intervention. Nous avons 
besoin pour ces choses vitales d'informations claires, de bonnes présentations, 
sinon les ennemis des pistes cyclables, parce qu'il en reste, tireront profit de 
cette mauvaise gestion bureaucratique. 

Le président. Mme Myriam Lonfat a demandé le report du vote pour com
plément d'information. 

M. Guy Savary (DC). Je crois que nous ne pouvons pas nous permettre 
dans cette enceinte de passer par-dessus le vote populaire qui, à 8 2 % . a ex
primé la claire volonté d'avoir des pistes cyclables. Comme l'a dit M. Zaugg, 
on ne peut pas bafouer comme cela la volonté populaire exprimée à une si 
forte majorité. Je crois qu'il faut faire très attention ce soir à ce que nous 
voterons dans quelques minutes. 
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Certains ici, lorsqu'on parle de la circulation routière, disent souvent", lors
qu'on veut construire un « gendarme couché » dans tel quartier, fermer une rue 
dans un autre, qu'il faut des études globales. Justement, les 200000 francs 
proposés devraient nous permettre d'avoir de plus en plus une vue globale au 
sujet de ces pistes cyclables; comme cela nous pourrons prendre, en connais
sance de cause, telle décision quant aux crédits de constructions, par rapport à 
telle piste cyclable dans tel ou tel quartier. Nous ne sommes pas liés par ces 
crédits de préétudes, même s'ils coûtent 200000 francs. Nous pourrons tou
jours, au gré des circonstances et selon notre volonté politique, accorder notre 
oui ou notre non à telle réalisation définitive de piste cyclable. 

Le vote populaire a été net, nous devons faire un effort pour réaliser 
ces pistes cyclables. Etudions-les le plus globalement possible grâce à ces 
200000 francs, 

M. Olivier Moreillon (L). Madame Burnand, voyez-vous, il aurait suffi 
dans ce cas-là que vous indiquiez aux conseillers municipaux: «Nous vous 
renvoyons, pour l'implantation du réseau des pistes cyclables, au Mémorial 
N° tant, page tant, et nous vous précisons d'autre part que ces 200000 francs 
que nous vous demandons aujourd'hui sont destinés à telle et telle piste cycla
ble en particulier», pour satisfaire notre curiosité. 

Je vous fais remarquer que dans le vote de la commission des finances, il 
était surprenant de constater que les fervents supporters des pistes cyclables ne 
vous ont pas suivie. Il n'y a eu qu'un seul oui pour ce crédit, sept non et cinq 
abstentions. Cela ne représente pas du tout l'opinion de ce Conseil sur les 
pistes cyclables, mais c'est un vote qui sanctionne une mauvaise présentation et 
non pas le principe. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis navrée de de
voir ergoter. Monsieur Moreillon, vous vous exprimez calmement, je vous 
répondrai tout aussi calmement que nous avons compris. C'est-à-dire que vous 
nous demandez dorénavant une autre présentation des crédits de préétudes et 
d'études ; volontiers, nous le ferons. Jusqu'à présent nous avons toujours prati
qué de cette manière et c'est l'ensemble du Conseil administratif qui juge point 
après point de la nécessité de ces études, ce n'est donc pas une invention des 
Services de construction de Mme Burnand. 

D'autre part, je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Hiler, car il vrai 
que les commissaires, sans doute, n'ont rien compris à ce que nous faisions, 
mais ils auraient pu poser une question, ce qui n'a pas été fait. Nous nous 
serions empressés de donner l'explication que je vous ai fournie ce soir. 
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Comme je le rappelais, six mois auparavant, la population avait voté, vous-
mêmes aviez délibéré, tout était là noir sur blanc. Comment aurait-on pu 
imaginer une seconde, face à trente membres des commissions, qui n'avaient 
aucune question, que personne n'avait compris de quoi il s'agissait? 

M. Bernard Lescaze (R). Je crois qu'on n'est jamais aussi soucieux et 
respectueux de la volonté populaire que quand elle va dans votre sens et je suis 
très heureux de voir aujourd'hui combien on insiste sur le résultat des pistes 
cyclables. Il est peut-être d'autres citoyens qui, dans d'autres domaines, aime
raient aussi que la volonté populaire clairement manifestée soit respectée, par 
exemple, pour la traversée de la rade. 

Ce que j'aimerais quand même dire, au nom du groupe radical, c'est que 
nous allons nous abstenir sur ce point, parce que si nous croyons à la nécessité 
de réaliser en ville de Genève des pistes cyclables, si, effectivement, la votation 
populaire à ce sujet a été particulièrement claire et nette, nous regrettons, en 
revanche, que ce crédit de préétude ne soit peut-être pas très bien libellé et 
nous nous souvenons malgré tout que l'un des grands arguments avancés par 
l'Aspic et les partisans des pistes cyclables avait été que celles-ci devaient être 
bon marché. Or, nous constatons que ce crédit de préétude comporte un risque 
- il est vrai, comme le soulignait l'un de mes collègues, que nous ne sommes 
pas tenus par les crédits de préétudes et que nous ne dépenserons peut-être pas 
12 millions, bien que jusqu'à présent on n'ait jamais refusé un crédit de cons
truction - nous ne tenons pas en réalité à voir se développer à travers la ville de 
Genève des autoroutes à vélos. Il existe des manières beaucoup plus simples, 
que l'Aspic et les milieux qui la touchent de près proposaient, et notamment 
en traçant sur la chaussée, à coups de pinceau, un certain nombre de pistes 
cyclables. Je sais bien que cela ne peut pas se faire partout, je ne suis pas naïf 
à ce point, mais malgré tout, entre une dépense pour la seconde étape de 
12 millions et une dépense plus modérée, il nous paraît qu'effectivement il y a 
des études à faire et que peut-être le crédit de préétude qui nous est proposé 
aujourd'hui n'est pas totalement injustifié. 

C'est pourquoi, sur le principe, nous sommes d'accord avec les pistes cycla
bles, mais nous nous inquiétons quand même des dépenses qui sont faites. 
Chacun reconnaît dans cette ville que l'aménagement de la rue Saint-Léger, 
par exemple, est parfaitement aberrant, et c'est cela que nous ne voulons pas 
voir se reproduire ailleurs en ville. 

M. Bernard Lambelet (S). Compte tenu de la bonne volonté générale et 
afin de gagner du temps, je renonce à demander l'appel nominal. 
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Mme Myriam Lonfat. J'ai effectivement demandé le report du vote. Ce 
sujet préoccupe tout le monde ici dans cette salle et Ton a l'air d'être de bonne 
foi. Je pense qu'on pourrait effectivement reporter le vote en ayant, excusez-
moi Madame Burnand, quand même les explications que vous voulez bien 
nous donner. Comme cela, on sera tranquille en notre âme et conscience. 

Mis au voix, le report du point 38) 101.24 Pistes cyclables est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la proposition 38) 101.24 Pistes cyclables est acceptée par 37 oui (quelques 
oppositions et abstentions). 

2.08 Place et rue Jargonnant 

, Mise aux voix, la proposition de crédit ci-dessus (voir texte dans le rapport) 
est refusée à la majorité (quelques oui et abstentions). 

Le point 40) 102.14 Etudes diverses est accepté. 

Le président. Nous avons donc refait les calculs et l'arrêté amendé sera à 
nouveau amendé. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, je voulais vous signaler 
que le montant du projet d'arrêté amendé a été incorrectement imprimé. Ce 
n'est pas 4450000, mais 4650000 si l'on tient compte des 200000 francs que la 
commission a voté pour la Tour Blavignac. Donc, nous partons de 4650000 et 
nous rajoutons, sauf erreur, quatre projets. 

Le président. Cela fait 5500000 francs au total. 

Je rappelle qu'à l'article premier il y a une erreur, il y a 4650000 francs au 
départ et puis nous avons rajouté les propositions : 11) + 400000 francs ; 15) + 
100000 francs; 19) + 150000 francs et enfin, on vient de voter la proposition 
38) + 200000 francs. Donc, nous arrivons à 5500000 francs. Nous allons donc 
voter l'arrêté amendé comme je viens de le dire. 

L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c), 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 
5500000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou 
à engager dès le 1er janvier 1990 pour les projets inscrits au 11e Plan financier 
quadriennal. 

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

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 5500000 francs. 

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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4. Rapports de la commission des beaux-arts et de la com
mission des finances chargées d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extra
ordinaire de 3260000 francs ramené à 1110000 francs pour 
participer aux dépenses des manifestations destinées à mar
quer à Genève les 700 ans de la Confédération, en 1991 
(N0 265A/B)1. 

A. M. Bernard Lescaze, rapporteur de la commission des beaux-arts (R). 

Déposée le 6 novembre 1989, la proposition sous revue a été renvoyée à 
l'examen conjoint des commissions municipales des finances et des beaux-arts 
lors de la séance du Conseil municipal du 28 novembre 1989. 

Les commissions susmentionnées ont tenu deux séances communes les 
11 janvier 1990 (à Penthes) et 23 janvier 1990 (au Muséum) sous les présiden
ces successives de MM. Daniel Rinaldi et Daniel Pilly. 

La commission des beaux-arts a encore délibéré de cet objet le 1er février 
1990. 

Les notes de séances ont été prises par Mmes Andrée Privet et Maryse 
Amstad. 

Introduction 

La célébration de l'anniversaire de la fondation de la Confédération avait 
été confiée à une fondation CH 91 au début des années 80. Le refus des 
électeurs de plusieurs cantons de Suisse centrale a entraîné l'échec des projets 
prévus, qui ont été remplacés par des manifestations décentralisées dans les
quelles cantons et communes jouent leur rôle. Pour coordonner le tout, le 
Conseil fédéral a nommé M. Marco Solari, ancien directeur de l'Office du 
tourisme tessinois, délégué au 700e anniversaire de la Confédération. 

Saisi d'une demande de crédit le 15 novembre 1989, le Grand Conseil de la 
République et canton de Genève, a voté le 24 janvier 1990 un montant de 
7920000 francs pour célébrer cet anniversaire. Quant à la Ville de Genève, 

1 Proposition, 2665. Commissions, 2690. 
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elle compte consacrer une somme de 2500000 francs au financement de diver
ses manifestations par l'intermédiaire de son budget ordinaire, outre le crédit 
extraordinaire sous revue. 

A titre de comparaison, le canton de Zurich a prévu pour cet anniversaire 
un budget d'une dizaine de millions (le plus important de Suisse) alors que sa 
population est trois fois supérieure à celle du canton de Genève. D'ores et 
déjà, par tête d'habitant, ce dernier vient en tête pour les montants votés en 
faveur du 700e anniversaire. 

Auditions 

Le crédit extraordinaire sollicité par le Conseil administratif peut se 
décomposer en quatre postes. Deux postes de faible importance concernant 
l'un la célébration du 1er août 1991, l'autre la promotion des diverses mani
festations prévues durant l'année 1991. Par contre, deux postes plus considéra
bles ont essentiellement retenu l'attention des commissaires, soit celui de 
1110000 francs pour la construction d'une coquille acoustique et celui de 
1850000 francs pour la participation de la Ville de Genève à l'exposition de 
Penthes. 

Le 11 janvier 1990, à Penthes, la commission des beaux-arts et la commis
sion des finances ont entendu M. Jean-René Bory présenter son projet intitulé 
«La Suisse et ses cantons à la rencontre de l'Europe». Un document écrit 
distribué à chaque membre résume ce vaste projet élaboré par la Fondation 
pour l'histoire des Suisses à l'étranger. 

Le but de l'exposition est que Genève se fasse mieux connaître des 
22 autres cantons et que Genève découvre que la Suisse comprend Genève et 
22 autres cantons. Entrepris il y a sept ans déjà, le projet prévoit un grand 
pavillon genevois au bas du Jardin botanique, destiné à montrer que la Répu
blique n'est pas le fruit du hasard. Ce pavillon particulier serait disposé autour 
d'une vaste rotonde de verdure entourée des quatre bras de la croix fédérale, 
chacun de ceux-ci évoquant un thème différent. Au centre serait montré tout 
ce que les grands botanistes ont apporté à Genève. Au Reposoir et dans le 
domaine de Penthes seraient montés 22 autres petits pavillons provisoires qui 
pourraient ensuite être revendus. Chacun d'eux présenterait l'un des cantons 
suisses. Ces neuf groupes de pavillons seraient démontables afin de n'endom
mager le site que très momentanément. A Penthes même, le Département des 
travaux publics financera la restauration d'un pavillon Soldati qui permettra 
d'abriter des pièces originales exceptionnelles durant quelques semaines avant 
qu'elles ne soient remplacées par des répliques pour le reste de la durée de 
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l'exposition, ainsi qu'un vaste diorama. Dans les pavillons cantonaux, seuls des 
documents photographiques et des montages audiovisuels pourront être 
présentés. 

Au cours de la même séance, M. René Emmenegger, maire, en réponse à 
plusieurs questions, annonce que la Ville a fait une intervention auprès de 
l'Association des communes genevoises pour que celles-ci contribuent aussi, 
fût-ce symboliquement, au financement des manifestations prévues. A la date 
de rédaction du rapport, aucune réponse officielle des communes genevoises 
n'était disponible. 

Le 23 janvier 1990, une nouvelle réunion commune des deux commissions 
s'est tenue au Muséum, en présence de M. Emmenegger. maire, et de 
M. Ruffieux excusant Mme Burnand, conseillère administrative. Furent succes
sivement entendus M. Marco Solari, délégué du Conseil fédéral au 700e anni
versaire de la Confédération, M. Claude Miffon, secrétaire général du Dépar
tement cantonal de l'économie publique, M. Jean-Philippe Maitre. conseiller 
d'Etat, puis, en séance de relevée, M. Pierre Losio. président de l'AMR. 
accompagné de MM. Roger Loponte. architecte, et Jeanmonod. 

Après avoir brossé une vaste fresque sur l'organisation du 700e anniver
saire de la Confédération, M. Solari souligne que dans la nouvelle conception. 
Genève-s'est vu confier la responsabilité du secteur de la musique. Il relève 
qu'à son avis Genève a su proposer un message complet dans l'ensemble de ses 
propositions. D'ailleurs la Confédération accorde à Genève diverses subven
tions pour un montant d'environ 1900000 francs pour mener à bien divers 
projets, notamment dans le domaine musical. Par exemple, les premiers frais 
d'études de la coquille acoustique ont été pris en charge par la Confédération. 

En réponse à diverses questions, M. Solari souligne qu'en tout état de 
causé la Confédération respectera la décision des autorités cantonales et 
municipales genevoises. Il mentionne les qualités du projet présenté par la 
Fondation pour l'histoire des Suisses à l'étranger. Le délégué du Département 
de l'économie publique affirme qu'il appartient à l'administration de s'assurer 
que les budgets votés ne soient pas dépassés, ce en réponse aux questions de 
commissaires qui craignent une répétition des déficits imprévus survenus lors 
de récentes fêtes cantonales... 

Les représentants des autorités insistent sur le côté populaire tant de 
l'exposition projetée que de la coquille acoustique qui permettra de donner des 
concerts en pleine rade de Genève, tout en pouvant, ultérieurement, être 
transférée dans d'autres lieux non aquatiques ! 

M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat, rappelle ensuite que le 700e an
niversaire doit être pour Genève une occasion privilégiée de manifester un 
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certain nombre de principes qui lui sont chers tels l'attachement confédéral, 
l'originalité genevoise. Quant aux points précis soumis à l'appréciation du 
Conseil municipal, le conseiller d'Etat considère d'une part que la coquille 
acoustique est l'un des points originaux des manifestations prévues et que 
d'autre part l'exposition de Penthes, bien que controversée par plusieurs histo
riens, est un projet de qualité. 

En séance de relevée, les représentants de l'AMR exposent leur projet de 
coquille acoustique, qui n'a pas qu'un volet architectural, mais aussi comporte 
des aspects de création musicale, de scénographie voire de convivialité. Cette 
coquille acoustique, sorte de kiosque musical amphibie permettra d'accueillir 
des concerts de musique classique comme de la musique de jazz, voire l'opéra 
rock qu'il est question de produire en 1991. Cette coquille n'est pas éphémère, 
puisqu'elle pourra être démontée et remontée suivant les besoins cantonaux ou 
municipaux, d'où l'intérêt manifesté par l'Association des communes genevoi
ses. Les dimensions de cette coquille devraient permettre à 75 musiciens de 
jouer sur le podium. La qualité de l'acoustique fait l'objet de nombreuses 
études en laboratoire. Pour faciliter le montage et le démontage, il sera peut-
être nécessaire de fabriquer l'objet en aluminium, ce qui renchérira les coûts. 

En réponse à des questions de commissaires s'inquiétant des nuisances 
éventuelles apportées au voisinage par cette coquille, les représentants de 
l'AMR déclarent qu'il n'y aura pas davantage de bruit que pendant les Fêtes 
de Genève. Avec franchise, ils soulignent que le prix articulé pour cette 
coquille est celui calculé au niveau d'une préétude et qu'il conviendrait de le 
majorer d'environ 2 5 % . Si le Conseil municipal vote un crédit de 1110000 
francs, l 'AMR devra trouver le complément financier éventuel, comme le pré
cise M. René Emmenegger, maire. On ne saurait, dans ce cas comme dans 
d'autres, admettre de dépassement. 

Le 1er février 1990, la seule commission des beaux-arts auditionne 
MM. Olivier Reverdin et Jean-Daniel Candaux, déjà entendus par la commis
sion des finances. 

Représentant les milieux scientifiques genevois, notamment la Société 
d'histoire et d'archéologie, MM. Candaux et Reverdin font part de leurs griefs 
qui concernent avant tout l'exposition prévue à Penthes. Leurs arguments sont 
les suivants : 

1. il s'agit de l'affaire du canton et non de la Ville ; 

2. la Ville traverse une crise financière; 

3. le projet est mal conçu; 

4. son coût est exorbitant; 

5. il saccage te site et nuit à l'environnement; 
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6. le temps manque pour le réaliser; 

7. la Ville a mieux à faire. 

Ce dernier point est largement développé. Quatre expositions particulières 
sont prévues par diverses institutions culturelles genevoises, sur les crédits 
ordinaires de la Ville: une exposition Auguste Baud-Bovy, qui pourrait être 
prolongée par un livre pour l'édition duquel il manque 150000 francs; une 
exposition d'affiches genevoises de la Belle Epoque ; une exposition au 
Muséum et une dernière exposition au Musée d'ethnographie consacrée à la 
présentation d'une remarquable collection d'instruments de musique,' complé
tant ainsi le travail des ateliers d'ethnomusicologie. 

Divers commissaires s'inquiètent de cette intervention tardive, alors que 
d'autres se déclarent impressionnés par les déclarations faites. 

Discussion 

Suite aux diverses auditions et munie de nombreux renseignements, la 
commission des beaux-arts demande à M. Emmenegger, maire, s'il peut lui 
donner le détail des activités prévues dans le budget ordinaire de la Ville et 
chiffrées à 2500000 francs. Le maire confirme sa volonté d'inscrire de telles 
sommes au budget mais rappelle que la réalisation de ces manifestations 
dépendra du vote du Conseil municipal lors du budget. Il ne fournit pas 
d'autres précisions. 

Il ressort de la discussion générale que l'ensemble du projet officiel est peu 
clair, notamment pour ce qui regarde les terrassements prévus à Penthes. Le 
maire affirme que tout le domaine sera remis en état et que pour faciliter 
l'écoulement des visiteurs (M. J.-R. Bory tablant sur 2 millions de visiteurs) le 
Département militaire cantonal est d'accord pour que l'armée, dans le cadre 
des travaux de génie civil, creuse un tunnel sous la voie ferrée. 

Par ailleurs, un montant de 124000 francs devrait être engagé pour termi
ner les études de la coquille acoustique, est-il indiqué. 

La plupart des commissaires souhaitent une célébration dans la joie et la 
dignité de ce 700e anniversaire. Toutefois, ils souhaiteraient en connaître les 
coûts véritables. Trop de zones d'ombre demeurent, trop d'incertitudes subsis
tent. Quoi qu'en disent les promoteurs, bien des choses en restent au stade de 
l'étude, parfois rapidement bâclée. 

En fin de compte, vu que le temps presse, la commission des beaux-arts 
procède aux votes suivants : 

1. la coquille acoustique est approuvée par 10 oui et 5 non; 
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2. la participation à l'exposition de Penthes est rejetée par 11 non, 3 oui, 
1 abstention ; 

3. le crédit du 1er août est accepté par 12 oui, 1 non, 2 abstentions; 

4. le crédit de promotion est accepté par 10 oui et 5 non. 

L'ensemble des manifestations acceptées nécessite un crédit de 1410000 
francs et le projet d'arrêté du Conseil administratif devrait être modifié en 
conséquence. 

Le projet d'arrêté figurant dans la proposition N° 265 et comportant un 
crédit extraordinaire de 3260000 francs est repoussé par 3 oui, 10 non et 
2 abstentions. 

Le projet d'arrêté de la proposition N° 265 comportant un crédit extraordi
naire, modifié, de 1410000 francs est accepté par 8 oui, 6 non et 1 abstention. 

Sur proposition d'un commissaire, la commission des beaux-arts décide 
encore par 8 oui, 4 non et 3 abstentions de proposer une motion afin de 
protéger le terrain de Penthes de toute construction, même temporaire afin de 
le sauvegarder. 

Conclusion 

Pour les raisons susmentionnées et au vu des votes qui précèdent, la com
mission des beaux-arts et de la culture vous demande. Mesdames et Messieurs 
les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier.- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1410000 francs pour participer aux manifestations du 700e anniver
saire de la Confédération organisées à Genève en 1991. 
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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 1410000 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. 

B. Mme Suzanne-Sophie Hurler, rapporteur de la commission des finances 
(L). 

Dans sa séance du 29 novembre 1989, le Conseil municipal a accepté la 
prise en considération de la proposition N° 265 et son renvoi pour étude à la 
commission des beaux-arts ainsi qu'à celle des finances. 

Le 13 décembre 1989. - La commission des finances s'est réunie sous la 
présidence de M. Daniel Pilly. Il est rappelé que la commission des finances est 
plus particulièrement chargée de traiter l'aspect financier de la proposition. 

Deux séances communes ont été organisées le 11 et 23 janvier 1990. 

Le 11 janvier 1990 au Château de Penthes. Pavillon Soldati. les deux com
missions sous la présidence de M. Daniel Rinaldi. ont auditionné M. Jean-
René Bory, secrétaire général de la Fondation pour l'histoire des Suisses à 
l'étranger. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif, chef du département mu
nicipal des beaux-arts, de la culture et du tourisme, M. Pierre Skrebers. chef 
du Service des spectacles et concerts ainsi que M. J.-P. Aebi, directeur admi
nistratif de la Fondation pour l'histoire des Suisses à l'étranger assistaient à la 
séance. 

Le 23 janvier 1990 au Muséum d'histoire naturelle sous la présidence de 
M. Daniel Pilly. elles ont entendu: 

- M. Marco Solari, délégué du Conseil fédéral au 700e anniversaire de la 
Confédération, 

- M. Jean-Philippe Maitre, conseiller d'Etat, chef du Département cantonal 
de l'économie publique, 
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- M. Claude Miffon, secrétaire général dudit département. 

- M. Pierre Losio, président de l 'AMR, accompagné de MM. Loponte et 
Jeanmonod. 

M. René Emmenegger, maire, ainsi que MM. Poulin et Skrebers du ser
vice des spectacles et concerts assistaient à la séance. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, excusée, est rempla
cée par M. Ruffieux, directeur de la division des constructions. 

Enfin, le 30 janvier 1990 la commission des finances s'est réunie sous la 
présidence de M. Daniel Pilly et a auditionné MM. Jean-Daniel Candaux et 
Olivier Reverdin. Mme Andrée Privet, secrétaire, a assuré fidèlement les notes 
de séances. 

Rappel de la proposition 

Suite à l'abandon du projet CH91 l'Autorité fédérale propose aujourd'hui 
que la célébration du 700e anniversaire soit axée sur trois thèmes: 

«La fête de la Confédération» en Suisse alémanique, 
«La fête de la solidarité» en Suisse rhéto-romande et Suisse italienne. 
«La fête des quatre cultures» en Suisse romande. 

La fête des quatre cultures qui nous concerne directement a été répartie en 
sept disciplines. Genève, en raison de sa riche vocation musicale, se voit pro
poser de réaliser le volet musical. 

Le thème choisi pour l'ensemble des manifestations culturelles est celui de 
l'« Utopie». 

- Un crédit global de 65 millions de francs est mis à disposition par la Confé
dération pour l'ensemble des manifestations du 700e anniversaire. 

- La dotation prévue en faveur de la «fête des quatre cultures» s'élève à 25 
millions de francs. 

- Le montant réservé pour la musique se chiffre à 1,9 million de francs. 

M. Marco Solari, directeur de l'office tessinois du tourisme, a été nommé 
par le Conseil fédéral, délégué au 700e anniversaire de la Confédération. 
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Les différents projets 

1) Volet musical 

Le projet AMR (Association pour l'encouragement de la musique improvi
sée). Cette association propose la création d'une scène mobile avec coquille 
acoustique (135 m2 de surface) qui pourrait être placée dans la rade et qui 
offrirait une série de concerts et de créations. 

Le coût estimatif de cette coquille est de 1100000 francs demandé, exclusi
vement, à la Ville puisque cet équipement demeurerait sa propriété. 

Répartition du financement 

Coût Confédé- Ville Etat 
ration 

a) Etude 42401.70 5 0 0 0 0 . - - . - - . -
b) Réalisation 1110000. - - . - 1110000. - - . -
c) Programmation 880000 . - 800000 . - - . - 200000 . -

OSR (Orchestre de la Suisse romande) 
L'Orchestre de la Suisse romande projette quatre concerts, dont un télévi
sé et un concert de création. 

Le coût reste à déterminer. 

- OASIS 
Les concerts de la Cathédrale, Genève, et les Jeunesses musicales de 
Suisse désirent organiser une série de concerts d'orgue à la Cathédrale de 
Genève et une série de concerts de musique de chambre avec Ensembles 
helvétiques et œuvres de compositeurs suisses. 

Coût Confédération Ville Etat 

7 3 0 0 0 . - 7 0 0 0 0 . - - . - - . -

- Autres projets musicaux: 

- Commandes 

- Créations 

- «Pays musique» 

- Le mobile musical. 

Ces projets réalisés à Genève sont soutenus par la Confédération. 

La récapitulation du financement de la Ville se monte à 1100000 francs. 
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2) Les autres projets 

L'exposition de Penîhes 

La Fondation pour l'histoire des Suisses à l'étranger propose une impor
tante exposition thématique retraçant l'histoire des cantons et témoignant de 
l'intégration de la Suisse dans l'Europe. 

Une succession de pavillons partant du Jardin botanique et conduisant au 
Château de Penthes seraient disposés et regroupés selon la date d'entrée des 
différents cantons dans la Confédération. 

Genève posséderait, au bas du domaine, un pavillon définitif en forme de 
croix fédérale, consacré à l'aspect particulier de l'histoire du pays de Genève. 

Enfin, un pavillon «La Suisse et l'Europe» serait aménagé et retracerait 
leur histoire commune. 

Le budget prévisionnel de l'exposition s'élève à 3,35 millions de francs. 

Compte tenu de l'intérêt de cette proposition et des garanties présentées 
par la Fondation, ainsi que de l'écho public qu'elle est susceptible de recueillir, 
le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont décidé de soutenir la demande 
et de la soumettre à leurs parlements respectifs. 

Un montant de 1850000 francs est demandé à la Ville sous réserve que 
l'Etat de Genève accorde de son côté la somme de 1500000 francs. 

La fête du 1er août 

Mme Christiane Beyeler, conseillère municipale, présidente du comité 
d'organisation, prévoit pour des dépenses extraordinaires liées à cette manifes
tation patriotique et exceptionnelle un crédit de 50000 francs. 

Promotion générale 

Un coût estimatif pour la promotion de ce grand événement censé sensibi
liser le public est évalué à 500000 francs, réparti à parts égales entre la Ville et 
l'Etat de Genève. 
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Budget 

Projets Confédération Canton de Genève Ville de Genève 

1. Volet musical 
(y.c. projet AMR) 

1.1 Etude coquille 
1.2 Construction coquille 
1.3 Programmation coquille 
1.4 Autre programmation 

à Genève 

5 0 0 0 0 . -

800000 . -
env. 400000 . - \ 200.000.-

J Budget ord. DFC 

1110000. -

\ p.m. 
J Budget ordinaire 

2. Exposition de Penthes — .— 1500000 . - 1850000. -

3. Esprit de Genève 5 0 0 0 0 . - 500000 . - . 
ou plus 

- . -

4. Bâle-Carouge -.— 200000 . - -.— 

5. Epopée de l'Europe - . - 500000 . - - . -

6. Voie Suisse - . - 2470600 . - - . -

7. 1er Août - . - - . - 5 0 0 0 0 . -

8. Promotion — .— 250000 . - 250000 . -

9. Divers - . - 5 0 0 0 0 . - p.m. 
Budget ordinaire 

1300000 . - 5670600 . - 3 2 6 0 0 0 0 . -

La participation extraordinaire sollicitée de la Ville de Genève se monte 
donc à 3260000 francs. Elle est inférieure à celle de l'Etat de Genève, qui se 
chiffre à 5670600 francs. D'ailleurs, le Grand Conseil Ta encore augmentée de 
façon substantielle lors de sa dernière séance. Elle couvre principalement la 
réalisation d'un équipement permanent, la coquille acoustique qui demeurera 
propriété de la Ville de Genève, ainsi que de l'exposition prévue au domaine 
de Penthes et qui est destinée à connaître très certainement un large succès 
public. Par ailleurs, la Ville contribue, pour des montants très importants, à 
travers ses productions propres et celles de ses subventionnés, au soutien des 
manifestations du 700e. La valeur de cette contribution peut être estimée de 
l'ordre de 2,5 millions de francs. 
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Auditions 

La commission des finances a donc examiné avec soin cette demande de 
crédit extraordinaire dans sa séance du 29 novembre 1989. 

Deux postes importants retiennent son attention : 

- le projet de l 'AMR 1100000. -

le projet de la Fondation pour l'histoire des Suisses à 
l'étranger 1850000 . - . 

Le 11 janvier 1990 au Château de Penthes, la commission des finances et la 
commission des beaux-arts ont entendu M. Jean^René Bory, en présence de 
M. René Emmenegger, maire. 

M. Bory a remis aux deux commissions, un document détaillé expliquant le 
projet «La Suisse et ses cantons à la rencontre de l 'Europe». 

Plusieurs thèmes sont traités: 

I. L'histoire des cantons, 

IL La découverte ou redécouverte de la Suisse, 

III. L'Europe et la Suisse, 

IV. Genève, partenaire, combourgeoise et canton de la Suisse. 

M. Bory, avec son enthousiasme communicatif, rappelle qu'il travaille avec 
ses collaborateurs depuis plus de sept ans sur ce dossier. 

Le but est d'intéresser les confédérés à Genève et de leur prouver que 
notre ville n'est pas «le fruit du hasard». Le grand pavillon sur Genève appor
tera cette preuve. 

Les quatre bras de la croix fédérale évoqueront des thèmes différents, avec 
au centre un rappel des savants botanistes et leur apport extérieur. 

Un membre de la commission des finances souhaite que l'on intègre le 
Musée des sciences dans l'exposition. 

Un autre commissaire se fait confirmer que les pavillons installés dans le 
Jardin botanique (sauf celui de Genève) sont bel et bien provisoires. En effet. 
ils seront démontés et probablement revendus par la suite. Les pavillons seront 
placés sous la surveillance de la Fondation. 

Sur le plan financier, plusieurs questions sont posées à M. Bory: 

- Les communes ont-elles été approchées? 

- Est-ce bien nécessaire de prévoir un budget pour la promotion et les rela
tions publiques alors que le budget total prévoit déjà 500000 francs? 
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- Peut-on obtenir une ventilation des différents postes du budget? 

Les réponses apportées sont les suivantes : 

- Oui les communes ont été approchées, mais à ce jour, aucune réponse n'a 
été enregistrée. 

- Pour la promotion et la ventilation des comptes, un document détaillé sera 
envoyé aux commissaires. 

Différents points restent à étudier, particulièrement avec le Département 
des travaux publics, notamment celui de l'accessibilité à l'exposition, l'insuffi
sance du parking actuel, la coordination des transports publics et l'utilisation 
du terrain de la FIPOI. 

Un commissaire s'inquiète du peu de temps pour réaliser la mise en place 
de ce projet et un autre constate qu'une fois de plus, on se fait prendre de 
vitesse pour un événement programmé pourtant depuis longtemps. 

M. René Bory est chaleureusement applaudi. 

Le 23 janvier 1990, une séance en deux parties regroupe les commissions, 
cette fois-ci au Muséum d'histoire naturelle. 

Sont auditionnés en première partie : 

- M. Marco Solari, délégué du Conseil fédéral au 700e anniversaire de la 
Confédération, 

- M. Claude Miffon, secrétaire général du Département de l'économie 
publique. 

M. René Emmenegger, maire, assiste à cette séance. 

Tout d'abord, M. Solari évoque le projet du 700e anniversaire dans son 
ensemble, puis dresse un tableau de sa genèse aux réalisations à ce jour. 

Un volet culturel et une partie dédiée à la solidarité ont été rajoutés au 
projet. 

Il rappelle que Genève considérée comme la capitale de la musique, s'est 
vu confier le volet musical et a, à cet égard, reçu de nombreuses subventions 
de la Confédération. Elles se chiffrent à un montant de 1900000 francs. 

La solidarité et l'engagement humanitaire sont également significatifs pour 
notre ville à vocation internationale. 

M. Solari conclut que Genève possède deux bons projets avec l'exposition 
de M. Bory qui a le mérite d'atteindre un large public, et la création de la 
coquille acoustique, parfaite utopie pour la présentation d'événements 
musicaux. 
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M. Miffon énonce clairement les motivations qui ont incité la commission 
interdépartementale (représentants de l'administration cantonale et munici
pale) à soutenir ces deux projets. Tous les goûts ont été satisfaits, avec l'idée 
que Tintégrp.lité de la population doit se sentir concernée par ces événements. 

Questions des commissaires 

- Ne risque-t-on pas d'endommager le merveilleux site de Pregny avec 
l'aménagement des pavillons? 

- Combien de visiteurs sont attendus approximativement? 

- Dans le budget de M. Bory, pourquoi les fac-similés censés remplacer les 
originaux des musées après six mois ne sont-ils pas portés au budget? Ces 
pièces sont très chères à exécuter. 

A la première question, M. Miffon répond que M. Grobet, chef du Dépar
tement des travaux publics, est particulièrement concerné par ce problème et 
qu'on peut lui faire confiance, rien ne sera endommagé dans le site. 

Quant aux deux autres questions, il ne peut y répondre, elles doivent être 
posées directement à M. Bory. 

M. Miffon remercie M. Solari de s'être déplacé à Genève et d'avoir ap
porté la parole et la vision de la Confédération. 

Des applaudissements chaleureux de l'assemblée remercient M. Solari qui 
quitte la réunion. 

2e partie 

Audition de M. Jean Philippe Maitre, conseiller d'Etat, chargé du Dépar
tement de l'économie publique, M. Pierre Losio, président de l'AMR, M. Ro
ger Loponte, architecte, M. Jeanmonod, scénographe. 

Toujours en présence de M. René Emmenegger, maire, et de M. Skrebers, 
chef du Service spectacles et concerts. 

M. Maitre rappelle les grandes lignes du projet, occasion privilégiée pour 
le canton de manifester un certain nombre de principes tels que l'attachement 
confédéral et la chance oour Genève d'être choisie pour le volet musical. 

Il développe chaque projet soumis sous le plan cantonal, sans oublier de 
mentionner l'aide supplémentaire de 800000 francs aux pays en voie de 
développement. 
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Un commissaire s'inquiète de savoir si l'acoustique de cette coquille sera 
suffisante pour l'Orchestre de la Suisse romande en grande formation. 

Aucune réponse n'a pu être donnée à ce jour. 

Le but de cette coquille est de permettre à un grand nombre de musiciens 
genevois de s'exprimer, tous les goûts doivent être satisfaits. 

M. Maitre est remercié par le président pour les précisions apportées. 

M. Losio, président de l 'AMR, explique les axes sur lesquels repose son 
projet : 
- création architecturale: coquille acoustique, 

- création musicale: spectacles pour plusieurs représentations. 

- aspect scénographique. 

- aspect associatif. 

L'AMR est une association qui existe depuis 1973. Elle ne se contente pas 
uniquement de produire des concerts de musique improvisée, elle s'est égale
ment associée, dès le début, aux manifestations du Festival de la Bâtie et des 
fêtes populaires, telle que celle des Cropettes à laquelle participe un grand 
nombre d'habitants de ce quartier. En 1989, ils ont donné 180 concerts. 

Le projet AMR a été déposé en 1986 au concours d'idées. Il a été ensuite 
choisi dans le cadre des manifestations musicales. 

En ce qui concerne le financement, l 'AMR a été sollicitée par la Confédé
ration pour fournir une liste exhaustive de ses besoins. 

M. Losio rappelle que la coquille n'est pas éphémère puisqu'elle pourra 
servir à d'autres manifestations et également sur terre ferme. Il souligne que 
son association a son siège à Genève. 

M. Loponte précise que les dimensions de la coquille sont de 9 m x 15 m et 
correspondent à la scène du Victoria Hall sans les chœurs. 75 musiciens peu
vent jouer sur le podium. De plus, l'objet est modulable et peut avoir 4.30 m 
de moins, ce qui permet de le placer dans des endroits plus réduits. 

M. Emmenegger, soucieux du démontage et du remontage de cet objet, 
s'est préoccupé du volume de l'emplacement qu'il faudrait pour l'entreposer. 

Le sujet des nuisances, en particulier du bruit, suscite bien des questions. Il 
est expliqué qu'il n'y aura pas plus de bruit que pendant les Fêtes de Genève. 

t 
D'autres questions sont soulevées, certaines sans réponse: 

- qu'adviendra-t-il des dalles des bains des Pâquis avec un grand rassemble
ment? est-ce suffisamment solide? 
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- comment peut-on en assurer la sécurité ? 

- comment résout-on le problème de l'alimentation en énergie sur la 
coquille ? 

et l'agitation de l'objet en cas de bise? 

- qu'en est-il des conséquences néfastes pour la faune du lac durant plusieurs 
semaines? 

Au sujet de la sécurité de la jetée, on peut l'assurer pour 3000 spectateurs. 
Le Département des travaux publics sera contacté pour de plus amples 
informations. 

Le problème réside dans le fait que l'AMR est bloquée actuellement. Elle 
aurait besoin de crédit supplémentaire pour mener à bien l'étude du projet et 
définir son coût exact. 

Un commissaire s'étonne que devant tant d'incertitudes, on ne préfère pas 
organiser des concerts dans nos salles existantes. 

Le 30 janvier 1990 la commission des finances reçoit MM. Olivier Reverdin 
et Jean-Daniel Candaux. 

M. Candaux explique sa démarche par son souci de l'équilibre financier de 
la Ville. 

En effet, dans une période où les dépenses pour la culture ont été forte
ment diminuées par manque de fonds, un crédit extraordinaire de 1850000 
francs destinés à l'exposition de Penthes lui paraît exorbitant. 

Il évoque toute une série d'arguments contre ce projet, à savoir: 

- la difficulté d'accès du domaine de Penthes pour les personnes âgées ; 

- l'altération de la beauté du site pour une simple exposition de 
photographies ! 

- le dépassement certain de crédit, M. Bory n'ayant jamais su se tenir à un 
budget ; 

- la laideur des pavillons ; 
- le partenaire de M. Bory devrait uniquement être le canton de Genève, et 

non la Ville, vu que l'exposition ne se déroulera pas sur le territoire de la 
Ville de Genève. 

D'autres projets beaucoup plus intéressants sont mentionnés par M. Can
daux et Reverdin, par exemple: 

- une exposition d'affiches genevoises de la Belle Epoque, au Musée Rath; 

- une exposition et un livre sur Auguste Baud-Bovy ; 

- ainsi que d'autres projets, notamment au Musée d'ethnographie. 
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Discussion 

Il ressort de la discussion une déception générale de n'avoir pas pris en 
considération le projet de création d'un opéra rock. La commission dans son 
ensemble estime que cela aurait drainé toute une jeunesse de la Suisse entière. 

Au sujet des votes, le président suggère de voter chaque crédit 
séparément. 

Un commissaire rappelle qu'un mois et demi après avoir équilibré le bud
get avec peine, il serait malvenu d'engager de telles dépenses. En effet, ces 
projets sont à la fois chers et banals. 

Un autre soulève le problème de l'image de Genève vis-à-vis de la Confé
dération, qui s'est elle-même engagée pour notre canton. 

Une fois encore, le danger d'installer douze pavillons dans le domaine de 
Penthes est mentionné. 

Quant à la coquille, selon un commissaire, elle force la Ville à s'endetter 
pour réaliser «le fantasme» de certains, et nous pousse à prendre des risques. 

Il est rappelé que dans son budget ordinaire, la Ville participe tout de 
même pour un montant de 2500000 francs. 

Vote 

- Coquille acoustique, acceptée par 6 oui, 5 non et 3 abstentions. 

- Exposition de Penthes, refusée par 8 non, 0 oui et 6 abstentions. 

- Fête du 1er Août, refusée par 6 non, 5 oui et 3 abstentions. 

- Promotion, refusée par 8 non, 4 oui et 2 abstentions. 

L'unique crédit accepté pour ces manifestations se monte donc à 1110000 
francs et le projet d'arrêté du Conseil administratif devra être modifié en 
conséquence. 

Une motion préjudicielle sera présentée au Conseil administratif afin d'ob
tenir un crédit d'étude pour connaître le prix exact de la coquille. 

Conclusion 

Au vu des votes qui précèdent, la commission des finances vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté 
ci-après : 
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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 1110000 francs pour participer aux manifestations du 700e anniver
saire de la Confédération organisées à Genève en 1991. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1110000 francs. 

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

M. Edouard Martin (V). Je sais très bien qu'il y a eu un vote favorable 
pour que le débat se déroule maintenant, mais il me semble, vu l'heure, qu'il 
n'est pas opportun de traiter ce sujet-là maintenant, car on risque de finir très 
tard, je pense même à près de minuit. Le débat risque d'être excessivement 
long, je crois que la sagesse voudrait que l'on reporte ce débat à demain. 

Le président. Monsieur Martin, nous avons voté, c'est clair. Autrefois, les 
séances du Conseil municipal se terminaient à une heure du matin ; vous êtes 
jeune, vous avez de l'énergie... 

M. Edouard Martin. Mais demain, je travaille! 

Le président. Moi aussi. Monsieur Martin, et je représente encore le 
Conseil municipal à 10 h 30 à la SDN, pardon à l'ONU ! 

M. Laurent Extermann (S). Pour tenir compte du souci de notre collègue, ' 
je pense qu'il faut présenter les différents aspects de ce problème ce soir et, 
probablement, les votes définitifs, avec les cascades d'amendements inévita-
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blés que je pressens, pourront être tranchés demain, après une nuit de 
réflexion. 

Le président. Nous n'aborderons peut-être pas ce soir tous les points 
concernant le 700e. Nous allons commencer par le rapport N° 265 A et nous 
interromprons aux environs de 23 h 15. 

M. Albert Knechîli (S). Monsieur le président, la Télévision n'a que pour 
30 minutes de film, le débat sera court! (Rires.) 

Le président. Cela nous apprendra à être succincts. C'est une bonne leçon ! 

M. Daniel Rinaldi, président de la commission des beaux-arts (PEG). La 
commission des beaux-arts s'est longuement penchée sur cet objet. Nous avons 
siégé, pour une partie des auditions, avec la commission des finances et nous 
avons également étendu ces mêmes auditions à des projets non inclus dans la 
demande en question afin d'avoir un tour d'horizon maximum à ce sujet, à 
savoir, par exemple, le problème de l'opéra rock. 

Dans nos différents débats, plusieurs problèmes importants ont été soule
vés. Le premier, et certainement le plus grave, est l'arrivée tardive de cette 
proposition. On ne peut en effet que regretter, malgré les tentatives d'explica
tion des responsables, d'avoir à se prononcer sur un sujet aussi important, à 
savoir la célébration du 700e anniversaire de la Confédération, moins d'une 
année avant celui-ci. Cela implique, en fait, que nous n'avions aucune alterna
tive possible et que notre rôle de commission des beaux-arts se bornait à 
accepter ou à refuser les projets présentés avec, en parallèle, un pseudo-chan
tage consistant à nous dire que si on refusait, rien ne se ferait. 

Le projet de la coquille, lui, a été dans l'ensemble très favorablement 
accueilli. Le projet de Penthes, ou le parcours touristique ou culturel, a fait 
l'objet de nombreuses remarques et critiques suite aux séances d'auditions. A 
ce propos, j'aimerais relever ici les 80 fois 4,50 francs de frais d'expédition 
exprès d'un document que nous avons tous reçu, portant l'intitulé de la Fonda
tion pour l'histoire des Suisses à l'étranger, qui reprend dans un jeu questions/ 
réponses pratiquement mot pour mot les débats de la commission des beaux-
arts qui, selon mes informations, sont censés rester confidentiels. 

Les résultats de nos débats ont amené la commission à ne refuser en fait 
que la participation de la Ville de Genève au projet de Penthes. Afin de 
marquer clairement les inquiétudes de la majorité des commissaires quant à ce 
projet, il a également été voté le dépôt d'une motion qui porte le N° 319, au 
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point 36 de notre ordre du jour, motion qui invite le Conseil administratif à 
refuser toute intervention sur les propriétés de la Ville de Genève à Penthes. 
Merci. 

M. Daniel Pilly, président de la commission des finances (S). Juste pour 
préciser que la motion préjudicielle à laquelle vous avez fait allusion ne devait 
pas être présentée par la commission des finances, mais par quelques membres 
de la commission, et il semble qu'ils y aient renoncé dans la mesure où l'arrêté 
prévoit une somme fixe et que, si cette somme devait être dépassée, il va de soi 
que le Conseil administratif, avant de la dépenser, reviendrait devant nous 
pour demander la différence. 

Le président. Oui, mais à la page 17 cela n'était pas très clair, avouez-le. 
Lorsqu'on n'est pas de la commission des finances et du petit cénacle, on ne 
comprend pas. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur de la commission des beaux-arts (R). 
Nous sommes aujourd'hui placés devant un choix difficile, parce qu'un certain 
nombre de pressions, un certain nombre d'observations mal fondées ont été 
faites quant aux travaux des commissions du Conseil municipal. 

Je tiens ici, publiquement, à rétablir un certain nombre de vérités. Nous 
avons reçu, très tardivement, de la part de l'exécutif, comme d'ailleurs le 
Grand Conseil, les propositions concernant la célébration du 700e anniversaire 
de la Confédération ; nous les avons immédiatement renvoyées en commis
sions et nous les avons soigneusement étudiées. Je constate que le Conseil 
municipal dans cette affaire, contrairement à des assertions désagréables, s'est 
montré particulièrement responsable, beaucoup plus qu'une autre assemblée 
qui a voté l'intégralité des crédits qui lui étaient demandés sans trop les exami
ner de près. 

Je puis dire aujourd'hui que les citoyens genevois, représentés notamment 
par leurs conseillers municipaux, ne sont pas moins responsables que les 
citoyens d'Uri, que les citoyens de Schwytz, que ceux de Zoug. que ceux 
d'Unterwald ou que ceux de Lucerne, qui sont à l'origine de la Confédération 
et qui, il y a quelques années, ont refusé, avec sans doute une certaine sagesse 
les crédits CH 1991. 

Si aujourd'hui, notamment la commission des beaux-arts, dont j'ai l'hon
neur d'être rapporteur, vous propose le rejet d'une partie seulement des cré
dits genevois pour le 700e anniversaire de la Confédération, c'est qu'elle est 
particulièrement consciente de l'effort déjà entrepris par le canton de Genève 
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en faveur de cet anniversaire. Il ne s'agit pas en effet de se laisser abuser. Par 
tête d'habitant, le canton de Genève est celui qui dépensera le plus pour les 
célébrations du 700e anniversaire. A titre d'exemple, le canton de Zurich à lui 
seul va dépenser 10 millions pour un million d'habitants, alors que le canton de 
Genève a déjà voté un crédit de 7,8 millions, que si vous suivez les conclusions 
de la commission des beaux-arts la Ville de Genève dépensera 1,4 million et 
que plusieurs manifestations sont annoncées dans les communes du canton. 
C'est-à-dire que le canton de Genève, pris dans son ensemble, Etat/Ville/ 
autres communes, a déjà un montant supérieur à celui du canton de Zurich, 
alors que notre population est trois fois moindre. 

Il ne s'agit donc pas de se laisser impressionner par des arguments falla
cieux qui tendraient à faire croire que les Genevois sont de mauvais patriotes. 
Au contraire, nous sommes d'excellents patriotes, et les montants déjà alloués 
au 700e anniversaire de la Confédération par les Genevois sont là pour le 
prouver. 

J'aimerais maintenant en venir, d'une manière tout à fait concrète, aux 
propositions de notre commission des beaux-arts. Nous vous proposons. Mes
dames et Messieurs, d'accepter pratiquement les trois quarts de la proposition 
du Conseil administratif. Nous vous proposons d'accepter les deux petits cré
dits : le crédit, certes très modeste, de 50000 francs pour célébrer le 1er Août ; 
nous vous proposons également d'accepter le crédit, déjà plus important, de 
promotion des manifestations qu'organisera la Ville de Genève. Ce crédit d'un 
quart de million servira en effet également à promouvoir les manifestations 
qui, dans le cadre de l'Eté suisse et du département des beaux-arts et de la 
culture, seront consacrées à cet anniversaire et pour lesquelles on nous a dit 
qu'un montant de 2500000 francs serait prévu au budget ordinaire de la Ville 
de Genève que nous examinerons l'automne prochain. D'ores et déjà, les 
membres de la commission des beaux-arts se sont engagés à encourager le vote 
de ces deux millions et demi inscrits au budget ordinaire. Nous voterons égale
ment, cela a été accepté à la commission des beaux-arts à une courte majorité, 
mais majorité tout de même, la coquille acoustique, c'est-à-dire ce kiosque 
musical flottant qui permettra d'organiser de nombreuses manifestations musi
cales non seulement dans la rade, mais également, et cela est le plus important, 
dans les parcs. Cette coquille acoustique est d'autant plus importante que 
Genève a été choisie par la Confédération pour organiser un certain nombre 
de manifestations musicales. A ce titre, la Confédération versera à Genève une 
somme d'environ 1900000 francs. Nous nous sommes demandé à la commis
sion des beaux-arts, en présence de M. Marco Solari, délégué du Conseil 
fédéral au 700e anniversaire, si en cas éventuel de refus de cette coquille la 
Confédération continuerait à subventionner les autres manifestations musica
les à Genève. Et contrairement à ce qui a été parfois affirmé dans la presse, 
M. Solari nous a assurés qu'en tout état de cause il respecterait l'autonomie 
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cantonale, il respecterait l'autonomie communale et que, bien entendu, Ge
nève continuerait à recevoir l'argent qui avait été prévu pour ces manifesta
tions par la Confédération. 

Reste le dernier point: l'exposition consacrée à la Suisse à la rencontre de 
l'Europe dans le domaine de Penthes. Je ne vais pas maintenant m'étendre en 
tant que rapporteur de la commission sur les nombreuses objections qui ont été 
soulevées sur cette exposition, je le ferai en tant que porte-parole du groupe 
radical. En revanche, je dois dire que. dès le début, cette exposition a suscité, 
quant à son coût, quant à sa conception, un certain nombre de réticences. 
Malgré la participation du canton, ces réticences n'ont pas pu être vaincues. Je 
dois dire que les autorités cantonales, avec à leur tête M. Jean-Philippe Maitre, 
conseiller d'Etat, se sont admirablement battues pour essayer de nous faire 
concevoir l'intérêt de cette exposition. Elles n'y sont pas parvenues parce que-
les objections que Ton pouvait leur opposer ont pesé d'un poids beaucoup plus 
lourd. 

En conclusion. Mesdames et Messieurs, la commission des beaux-arts sou
haite que vous acceptiez les trois premiers points de la proposition du Conseil 
administratif et que vous rejetiez l'exposition qui est prévue sur le domaine de 
Penthes, notamment parce que, contrairement à ce qui a été dit également, 
elle porterait atteinte, d'une manière peut-être pas irrémédiable, mais d'une 
manière certaine, à la beauté du Jardin botanique, à la beauté du Reposoir, à 
la beauté du domaine de Penthes, et qu'à une époque où chacun est sensible à 
la nature, il ne nous apparaît pas que. même pour le 700e anniversaire de la 
Confédération, il soit nécessaire d'abîmer une nature par ailleurs déjà souvent 
menacée. C'est pourquoi ,1a commission des beaux-arts vous fait ces proposi
tions et vous demande de les suivre. 

Mme Suzanne-Sophie Hurter, rapporteur de la commission des finances 
(L). En tant que conseillère municipale membre de la commission des finances 
de la Ville de Genève, je suis particulièrement sensible aux problèmes budgé
taires. Le Parti libéral refuse aujourd'hui toute nouvelle dépense sans examen 
sérieux. 

Toutefois, posons-nous la question, quand fêtera-t-on à nouveau le 
700e anniversaire de la Confédération? Quand aurons-nous à nouveau l'occa
sion de prouver notre attachement à notre pays? 

J'ai donc bien examiné les deux grands axes de la proposition N° 265 et je 
vous livre mes appréciations. 

Le premier projet, la coquille dans la rade : on peut se poser la question sur 
l'opportunité d'une coquille dans la rade, de son intégration dans ce site parti-
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culier, des risques qu'elle engendre. En effet, à ce jour, on n'a pu évaluer la 
stabilité de la jetée des Pâquis. Son prix reste encore une inconnue, son avenir 
n'est pas assuré quant à son entreposage ; par ailleurs, les nuisances phoniques 
sur l'environnement, le domaine bâti, la faune, n'ont pas été prises en considé
ration. Cette proposition ne répond nullement aux désirs de notre population. 

Le deuxième projet, celui de l'exposition de Penthes. Je ne partage pas du 
tout l'avis de mon collègue M. Lescaze et je me permets de vous rappeler ou de 
vous apprendre que cette exposition a été mise entre les mains d'une commis
sion de coordination formée de deux représentants nommés par le Conseil 
d'Etat, deux représentants nommés par le Conseil administratif et deux repré
sentants de la Fondation pour l'histoire des Suisses à l'étranger. Il s'agit donc 
de MM. Yves Boissard, nommé par le Département de l'instruction publique, 
et Pierre Baertschi, pour le Département des travaux publics; M. Spichiger. et 
M. Burdet, son remplaçant, pour le Jardin botanique; M. Michel Ruffieux. 
représentant le département de Mme Burnand. ainsi que MM. Alexandre Hay 
et Jean-René Bory pour la Fondation pour l'histoire des Suisses à l'étranger. 
L'instigateur de ce projet a été M. Jean-René Bory. Quinze historiens, des plus 
éminents, ont étudié sa réalisation et ce sur une durée de cinq ans. 

Aujourd'hui, objectivement, je suis obligée de constater que mon souci des 
problèmes financiers de la Ville a pris le dessus sur l'attention portée au projet. 
En effet, seuls les détracteurs de cette exposition ont été auditionnés, alors 
qu'il aurait fallu entendre les membres de la commission de coordination. Ce 
qui me pousse à vous livrer ces réflexions aujourd'hui, c'est la décision una
nime et enthousiaste du Grand Conseil ; sa décision m'a incitée à rechercher de 
plus amples informations et à soumettre aujourd'hui à votre réflexion respon
sable cette question. Est-ce vraiment dans cette proposition, qui touche un 
large public genevois, suisse et étranger, que nous devons rechercher une éco
nomie? Le groupe libéral demande donc le réexamen de la proposition N° 265 
aux commissions des finances et des beaux-arts, avec l'assurance que le rapport 
sera prêt pour notre prochaine séance. 

Premier débat 

Mme Simone Maître (DC). Il est vrai que la somme demandée pour fêter 
les 700 ans de la Confédération est importante, mais elle ne me paraît pas 
déraisonnable. Elle se justifie par la variété et l'intérêt des projets et refuser de 
dégager les crédits nécessaires nous ferait passer pour pingres, comme on l'a 
dit, ce n'est pas très agréable à entendre mais, plus grave, ce serait manquer 
une occasion privilégiée de manifester notre attachement à notre pays et sur
tout de prouver l'originalité de Genève. 

Je me propose de défendre particulièrement l'exposition de Penthes qui 
me paraît être l'un des points les plus originaux des manifestations prévues. 
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Tout le monde connaît le talent de M. Bory pour faire vivre l'histoire de notre 
pays. Son exposition thématique retrace non seulement l'histoire des cantons, 
mais aussi l'intégration de la Suisse dans l'Europe, sujet actuel s'il en est. 

Mme Hurter relève du reste dans son rapport que M. Bory est chaleureuse
ment applaudi par les deux commissions, des beaux-arts et des finances, ce qui 
n'étonnera personne, mais cela jusqu'à l'audition de MM. Reverdin et Can-
daux qui ne cachent pas leur hostilité à ces projets et qui développent des 
arguments que j'ose qualifier de minces. Ecoutez plutôt: «Il s'agit de l'affaire 
du canton et non de la Ville. » Vous voyez donc que le canton, cela ne fait rien 
s'il va à Penthes. «La Ville traverse une crise financière. Le projet est mal 
conçu. Le projet de Penthes saccage le site.» A ce propos, j'aimerais vous 
rappeler que le 150e anniversaire de l'entrée de Genève dans la Confédération 
s'était terminé par un pique-nique géant au parc des Eaux-Vives et vous auriez 
pu chercher vainement quelques mois après les traces des piétinements des 
pelouses. Donc, tout se répare. Ces messieurs ajoutent encore que la Ville a 
mieux à faire et là je vous fais juges. Ils proposent une exposition d'Auguste 
Baud-Bovy, peintre très aimé, exposition prolongée par un livre; une exposi
tion d'affiches genevoises de la Belle Epoque, pourquoi la Belle Epoque? On 
peut se le demander, il est vrai qu'il y a 700 ans les affiches, on n'en trouvait 
pas lourd. Ils proposent aussi une exposition au Musée d'ethnographie d'une 
collection d'instruments anciens. J'aurais ajouté l'arbalète de Guillaume Tell, 
pour que cela fasse quand même un peu 700e anniversaire de la Confédération. 

Mesdames et Messieurs, on cherche plutôt à nous faire les arbitres 
d'une mauvaise querelle d'historiens qui nous couvrirait de ridicule. Je vous 
demande de réfléchir, de faire confiance à nos autorités tant municipales que 
cantonales qui ont trouvé le projet non seulement intéressant, mais de qualité. 
Je vous demande aussi d'imaginer l'impact de cette exposition à Genève, soit 
auprès des nombreux visiteurs qui ne manqueront pas de venir. 

Je vous demande donc de dégager le crédit extraordinaire de 
1850000 francs qui est prévu pour ce projet. 

M. Edouard Martin (V). Un jour, j'ai eu l'occasion de visiter le Centre 
Pompidou à Paris. Il y avait une exposition d'un style assez moderne à visiter. 
On pouvait y voir un piano dont les pieds représentaient des pattes d'élé
phants. On pouvait aussi admirer un autre chef-d'œuvre qui se composait 
d'une pelle ainsi que d'un siège de cabinet de toilettes, tous les deux suspendus 
grâce à une ficelle, au plafond. Cette exposition me laissait, comme pour les 
autres personnes à côté de moi, leur expression le prouvait, assez songeur. 

J'imagine le touriste japonais, avec son appareil photo, photographiant 
cette coquille au milieu de notre rade, notre rade internationalement connue. 
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Ce touriste va normalement, en rentrant dans son pays, montrer à sa famille 
les photos de son voyage. Parmi celles-là, ils pourront tous admirer cette 
fameuse coquille. Les membres de cette famille seront tout aussi songeurs que 
moi devant ce siège de toilettes suspendu; songeurs, ils le seront en pensant à 
la manière dont Genève fête les 700 ans de la Confédération, un des plus vieux 
pays démocratiques de ce monde. Nous allons nous couvrir de ridicule, c'est 
vraiment bas... (Brouhaha.) 

En tant que Vigilants, il nous est impossible d'accepter une telle fantaisie. 
Ce qui est encore plus absurde en pensant qu'en Europe il y a un tel boulever
sement et que tous les Européens se posent la question: «Où va notre 
continent ?» 

Puisque je suis le benjamin de ce Conseil municipal, je me permettrai 
d'être le porte-parole de la jeunesse... (protestations) qui, actuellement, n'ar
rive plus très bien à situer le rôle de la Suisse à tel point qu'elle remet en 
question les bases de notre pays. Le 700e anniversaire doit apporter un mes
sage à cette jeunesse, la Ville représentera cet anniversaire par une coquille 
ridicule qui ne veut strictement rien dire. La Suisse a une histoire, elle a une 
tradition, elle a une conscience, ce pays a un message à apporter. Pour regar
der l'avenir, il faut regarder ses racines, il faut les comprendre. Voilà comment 
nous devons commémorer cette fête, surtout à l'heure actuelle où il y a une 
crise importante dans nos institutions. Au lieu de cela, nous nous lançons dans 
un projet absolument ridicule qui ne veut strictement rien dire. Les Vigilants 
ne voteront pas cette proposition absurde. 

Le président. Vous voyez que vous êtes en forme, Monsieur Martin! 

M. Laurent Extermann (S). Il est navrant que la célébration du 700e anni
versaire paraisse l'occasion de faire nos comptes et de dire qu'on va consacrer 
tant de millions, un peu plus, un peu moins que tel canton. Bien sûr qu'il faut 
se pencher sur le présent, c'est-à-dire sur l'état de nos finances, mais nous 
pourrions peut-être bien regarder au-delà, ce qu'ont fait nos ancêtres, et de 
notre côté regarder en avant, c'est-à-dire ce qui se passera dans quelque temps. 
A ce titre, le projet de coquille acoustique nous paraît symboliquement ouvert 
vers l'avenir et, de ce fait, porteur d'espérance. Nous le voterons. 

Cela dit, il est navrant que nous en restions à ce point de Tordre du jour, 
alors que nous devrions y intégrer le point suivant, des collègues vont le faire. 
Mais j'aimerais juste dire que le 700e anniversaire, c'est aussi l'occasion de 
cesser de faire du nombrilisme et de songer à l'avenir par la solidarité, de 
regarder vers les moins bien lotis de chez nous - il y en a - et surtout la masse 
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des déshérités du tiers monde, comme le proposera une motion encore minori
taire - j 'espère qu'elle deviendra majoritaire d'ici demain - de nos collègues. 

En d'autres termes, je suis navré qu'à propos du projet dit de Penthes on 
en vienne à des querelles d'académiciens, d'historiens, tous très éminents. et 
qui pervertissent le sens de la fête que nous voulons tous donner à ce 700e an
niversaire. Si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, alors il faudra y 
renoncer, ce que je regretterai, mais le plus important, c'est l'avenir et la 
solidarité dont nous saurons faire preuve à l'égard des plus déshérités. C'est 
cela l'avenir de la Confédération et non pas le ressassement béat de nos vertus 
antiques. 

M. Daniel Pilly (S). Dès le débat d'entrée en matière, j'avais exprimé les 
extrêmes réserves d'une partie du groupe socialiste devant ce gigantesque 
«Barnum» pseudo-populaire qui est là pour fêter les 700 ans d'une Confédéra
tion à laquelle nous n'appartenons d'ailleurs que depuis 175 ans. 

On a renvoyé cette proposition en commission et j'avais cru, j'avais espéré 
que nous étions arrivés en commission à un consensus pour accepter l'un des 
projets, refuser les autres et disons faire preuve là d'une certaine unanimité. 
Quelle n'a pas été ma surprise d'entendre la rapporteuse de la commission des 
finances, qui d'ailleurs confond un peu son rôle avec celui de représentante du 
Parti libéral dans le cas particulier, nous proposer de renvoyer tout le débat à 
la commission. Franchement, de qui se moque-t-on? Il est absolument exclu 
de renvoyer tous ces objets en commission. Il est absolument exclu, pour la 
commission des finances que je préside, de présenter pour la prochaine séance 
un rapport, et même pour la suivante. Vous savez très bien qu'avec les délais 
d'impression, et en plus avec les grèves que l'on connaît de par chez nous, cela 
n'est pas possible. Je ne sais pas si vous vous moquez de nous, mais il semble 
qu'il y ait dans cette République des lobbies très efficaces, parce que je n'ai pas 
entendu vos critiques ni vos propositions au moment du vote à la commission 
des finances. C'est pourquoi notre groupe en restera au rapport tel qu'il a été 
voté par la commission des finances: nous accepterons la coquille, un point 
c'est tout. Nous n'accepterons ni le crédit supplémentaire pour le 1er Août, on 
se demande bien pourquoi d'ailleurs il faudrait un crédit supplémentaire, nous 
avons chaque année un crédit largement suffisant pour organiser cette fête, et 
nous refuserons également le crédit de promotion, car nous avons aussi des 
crédits ordinaires pour la promotion de toutes les manifestations, et elles sont 
fort nombreuses, qui sont organisées à Genève sur le plan culturel. 

Il est donc inutile d'en rajouter et, dans la situation financière que connaît 
notre Ville, se mettre d'accord sur l'un des projets me paraît largement suffi
sant et l'expression de la sagesse. 
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Je suis alors un peu surpris, de nouveau, que les mêmes partis qui prêchent 
l'économie, qui vont partout avec leurs discours démagogiques pour dire qu'il 
ne faut surtout pas payer d'impôts, deviennent tout à coup d'une largeur et 
d'une largesse extraordinaire pour faire plaisir à quelques amis politiques qui 
sont derrière les organisateurs d'une exposition. 

Mme Marie-France Spielmann (T). Notre pays s'apprête à fêter son 700e 

dans un climat tout à fait particulier. Les conséquences de l'affaire Kopp et les 
multiples scandales qui jalonnent la vie de notre pays ces derniers mois sont 
responsables de ce climat de défiance de la population face aux pratiques de 
notre ministère public et des responsables politiques de notre pays. 

Des citoyens qui ont pour seul tort l'usage de nos droits démocratiques, 
pourtant garantis par la Constitution, sont victimes d'un incroyable réseau de 
mouchardage et de mise en fiches. 

Ces faits sont à l'origine de la décision de nombreux intellectuels de notre 
pays de lancer un appel au boycott des festivités du 700e. 

En dépit de cette situation, nous étions encore de l'avis que notre collecti
vité se devait de marquer le 700e, pas seulement en faisant la fête, mais aussi en 
s'ouvrant sur le monde, en manifestant concrètement notre solidarité avec tous 
les peuples qui vivent dans des conditions dramatiques. 

Comment faire la fête alors que des centaines de milliers d'êtres humains 
meurent de faim chaque année ? C'est dans ce sens que notre parti a approuvé 
les décisions prises par le canton, soit une aide concrète liée à la célébration du 
700e. C'est dans cet esprit aussi que nous nous exprimerons dans le vote des 
propositions concernant le 700e, soit soutien aux deux propositions: aide et 
solidarité et manifestations liées à la commémoration de la fondation de notre 
pays. 

M. Paul Dunner (DC). Dans le prolongement de ce que Mme Maitre vous a 
dit tout à l'heure, je voudrais préciser la position du groupe démocrate-chré
tien. Nous sommes décidés à célébrer correctement ce 700e anniversaire et à le 
célébrer selon les trois axes qui nous sont proposés. 

Mme Maitre a développé tout à l'heure l'axe concernant l'histoire, je le 
confirme simplement. Il est nécessaire que nous prenions le temps de réfléchir 
à notre passé, de savoir d'où nous venons, pour mieux savoir où nous allons. 
Les démocrates-chrétiens espèrent aller à Penthes l'an prochain. 

Deuxième axe, c'est celui de la musique; notre Ville a été choisie par la 
Confédération pour être porte-parole de la musique, nous voulons jouer ce 
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jeu. C'est un bel hommage qui est fait à l'OSR, mais c'est aussi une très belle 
proposition de l'AMR que nous avons à débattre ; donc, nous voterons égale
ment le crédit pour la musique, pour cette fameuse coquille sur la rade. 

Et troisième aspect, et nous nous étonnons beaucoup de l'opposition de 
certains, nous ne voulons pas que cette célébration soit une occasion de nous 
refermer sur nous-mêmes. Nous soutiendrons donc tout à l'heure la motion 
socialiste avec les propositions concrètes de M. Menoud. Nous marquerons 
ainsi de manière concrète notre solidarité avec ceux d'ici et ceux d'ailleurs qui 
sont parfois ou très souvent oubliés. 

Le président. Au niveau de la procédure, je vous rappelle que nous allons 
voter sur des arrêtés. Le plus éloigné, c'est celui de la commission des beaux-
arts et ensuite celui des finances. 

M. Pierre-Charles George (R). Il y a des années que nous connaissons les 
disputes de juristes, mais depuis quelque temps on voit nos historiens entrete
nir des disputes grotesques, il y a quelques semaines, une historienne avait dit 
que Guillaume Tell n'avait jamais existé et qu'il ne fallait pas fêter le 1er Août, 
que c'était dans l'imagination de quelques grelus de la Suisse centrale. C'est ce 
que la commission des finances nous propose ce soir, cette supercommission 
a même supprimé quelques milliers de francs destinés à la fête simple du 
1er Août. Il est évident que ce soir nous nous trouvons devant les démolisseurs 
d'un projet, celui d'un historien qui sait parler à ses auditeurs. Je suis quand 
même étonné de voir dans le rapport de la commission des finances, à la 
page 13, que M. Bory a été chaleureusement applaudi et que les mêmes com
missaires assassinent le projet quelques minutes plus tard. Cela est quand 
même incorrect. On nous parle d'une exposition d'affiches de 1900 : dites-moi 
quel rapport cela a avec le 700e ? On nous parle d'une exposition sur Auguste 
Baud-Bovy, qu'elle devrait être prolongée par l'édition d'un livre et l'on cher
che encore 150000 francs; quel rapport avec le 700e? Les détracteurs de cette 
exposition Bory ne sont-ils pas derrière cette autre exposition, de près ou de 
loin? 

Mesdames et Messieurs les conseillers, soyons sérieux, nous devons voter 
l'ensemble de ces crédits; ne suivons pas les disputes des historiens. 

M.. Olivier Moreillon (L). Je vous rappelle que Mme Hurter a fait tout à 
l'heure la proposition, malgré les cris et les protestations de M. Pilly, de ren
voyer cette demande de crédit aux deux commissions et il faudra que, démo
cratiquement, on se prononce sur cette proposition. 
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J'aimerais m'exprimer d'un point de vue personnel. Le point de vue du 
groupe est en tout cas uni sur la coquille. Nous sommes contre la coquille 
acoustique, car nous trouvons que Genève peut parfaitement remplir sa mis
sion d'assurer le volet musical sans avoir à construire cette espèce de plate
forme pétrolière, ce gigantesque pédalo, dans le souci d'être absolument origi
nal. Notre souci, c'est la musique, ce n'est pas une coquille, on n'a pas les 
moyens de se payer ce genre de gadget. Nous dirons à l'unanimité non à la 
coquille. 

Par contre pour Penthes, nous sommes beaucoup plus divisés, donc il n'y 
aura pas de point de vue du groupe. Sans vouloir m'immiscer dans une que
relle d'historiens, ce qui me préoccupe, ce sont les finances de la Ville de 
Genève et je pense qu'on n'a pas le droit de les oublier. Ce qui m'ennuie 
beaucoup dans cette affaire, c'est que le Conseil administratif demande au 
Conseil municipal d'accepter un crédit extraordinaire, donc d'endetter la Ville, 
pour faire la fête. 

Mesdames et Messieurs, vous voulez ce soir endetter la Ville pour faire la 
fête, je ne peux pas être d'accord. Je vous rappelle que, dans la proposition, il 
est dit ceci: «Par ailleurs, la Ville contribue pour des montants très impor
tants, à travers ses productions propres et celles de ses subventionnés, au 
soutien des manifestations du 700e. La valeur de cette contribution peut être 
estimée de l'ordre de 2,5 millions de francs. » Pourquoi ne pouvons-nous pas 
faire comme l'Etat qui finance les manifestations du 700e à travers son budget 
de fonctionnement et non pas par le biais de crédits extraordinaires? C'est 
ridicule par exemple de demander un crédit extraordinaire de 50000 francs 
pour le 1er Août. 

En tant que libéral, je n'accepte pas qu'on s'endette pour faire la fête, 
même pour le 700e. (Applaudissements épars.) 

M. Bernard Lescaze (R). Au nom du groupe radical, je tiens maintenant à 
faire connaître notre position. Le groupe radical n'a pas changé d'avis, lui, 
depuis la fin des rapports ni depuis le dîner. Et je dois dire ici malgré tout que 
je partage un petit peu l'avis de M. Pilly et que j'ai été très étonné d'entendre 
Mme le rapporteur de la commission des finances - qui devait rapporter l'avis 
d'une majorité - parce que j'ai quand même lu son rapport, se faire le porte-
parole de l'avis, qui venait d'ailleurs de changer, de son groupe. Je ne pense 
pas, Madame, que ce soit là de la bonne procédure parlementaire et pour ma 
part je m'abstiens d'être plus sévère, mais je dois vraiment dire que je le 
regrette profondément. 

Quel est l'avis du groupe radical au sujet de l'exposition de Penthes? Je 
suis d'autant plus à l'aise pour le dire que pour ma part, historien de métier -
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et je vous rappelle ici que contrairement au Grand Conseil, le Conseil muni
cipal compte deux historiens de métier - je ne me suis pas prononcé en com
mission sur l'exposition. Mais au vu des lettres et des déclarations qui sont 
faites de part et d'autre, sans insister, je me dois malgré tout de constater que 
la conception même de l'exposition historique de Penthes relève plutôt du 
600e anniversaire de la Confédération que du 700e ; cette conception était déjà 
valable en 1890. Je sais bien que c'est peut-être ce qui est admis dans la 
population, ce qui peut être populaire, mais si l'on veut réellement regarder 
vers l'avenir, comme certains nous l'ont dit, je pense qu'on doit aussi concevoir 
des expositions historiques avec les historiens de notre temps et non ceux du 
siècle dernier. 

J'aimerais maintenant dire que le projet de Penthes relève aussi d'une 
certaine mégalomanie. Ua Confédération édite un petit bulletin intitulé 
«700e». Dans ce bulletin, une interview du promoteur de cette exposition 
parlait de deux à trois millions de visiteurs, c'est-à-dire six fois ceux du Salon 
de l'auto. C'est bien entendu absurde! Je vous rappelle également que cette 
exposition prévoit de s'étendre sur 23 pavillons provisoires dans lesquels se
raient présentés des montages audio-visuels. Lorsque nous avons interrogé le 
promoteur, nous avons constaté qu'il ne faisait nullement allusion à des techni
ques vidéo contemporaines, mais à la vieille technique du fondu enchaîné, qui 
était certes d'actualité il y a un quart de siècle ! Aujourd'hui on a fait quand 
même quelques progrès en moyens audio-visuels. 

Enfin, je tiens quand même à vous rappeler que cette exposition, effective
ment, présentera des pièces uniques pour un mois ou deux - parce qu'elles 
seront prêtées peu de temps - telles, nous a-t-on dit, l'armure de François Ier 

ou l'épée de Charlemagne. Cela me paraît d'ailleurs un peu belliqueux et d'un 
lointain rapport avec le 700e là aussi. Peu importe. Dans le budget de cette 
exposition aucun crédit n'est prévu pour les répliques de ces objets, mais si 
l'exposition doit durer six mois, il faudra bien entendu des répliques et les 
répliques de l'épée de Charlemagne ou de la cuirasse de François Ier coûtent 
cher. D'autre part, pour abriter ces objets très précieux, on ne peut pas se 
contenter de pavillons provisoires et c'est pourquoi il avait été prévu de les 
entreposer et de les exposer dans le fameux pavillon Soldati que le Départe
ment des travaux publics restaurait à sa charge. Un devis a été présenté par les 
promoteurs pour la restauration de ce pavillon au prix de 1200 francs le m3, 
c'est-à-dire le double de certaines réalisations jugées par plusieurs membres de 
ce Conseil beaucoup trop coûteuses. On s'est opposé, ou on va s'opposer, 
notamment à Villereuse, à des rénovations ou à des constructions à 600 francs 
le m3, mais on serait prêt à accepter 1200 francs le m3 pour la restauration de 
pavillons d'expositions! Si je donne cet exemple, ce n'est pas simplement par 
plaisir de manier quelques chiffres, mais c'est pour vous montrer que contrai
rement à ce qui a été affirmé, je suis profondément convaincu que le budget de 
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cette exposition n'est pas fiable et que, d'une certaine manière, on ne sait pas 
très bien où Ton va dans cette exposition. Ni le chiffre des visiteurs, ni le coût 
de l'exposition, ni le coût des pavillons n'ont été clairement énoncés. Alors je 
suis très surpris de voir que des gens qui sont attachés à l'intégrité de nos 
finances, qui prétendent toujours nous faire la leçon en matière financière. 
tout à coup, par on ne sait quelle pression, sont en effet favorables à cette 
exposition. Je ne suis pas d'accord. 

Pour ma part et pour mon groupe, nous ne changerons pas d'avis. Nous le 
regrettons, mais nous ne pouvons pas tout entreprendre, alors-nous préférons 
voter un projet musical, même si là aussi, nous avons des inquiétudes pour la 
coquille, car nous ne sommes pas certains que son prix soit soigneusement 
calculé, mais finalement entre un passé désuet, un passé dépassé, telle l'exposi
tion de Penthes, et un avenir qui pourrait s'ouvrir riche de promesses, encore 
que nous soyons un peu réticents pour la coquille, nous choisirons la coquille. 
parce que la situation de la Ville telle que nous la connaissons ne nous permet 
pas de tout entreprendre à la fois. 

Mme Christiane Marfurt (L). Nous avons l'impression ce soir de discuter 
autour d'une querelle d'historiens et nous en oublions l'histoire, c'est dom
mage. En 1291, trois Suisses se sont réunis, ils se sont juré fidélité, ils ont juré 
de faire ce que nous avons aujourd'hui, notre Confédération. Eh bien, je 
regrette que nous oubliions cet aspect et je regrette aussi que nous oubliions ce 
que demande le citoyen. Les citoyens et les habitants de notre ville aimeraient 
peut-être fêter dignement cet anniversaire. En soulevant ce voile au sujet de 
cette querelle d'historiens, cette préparation, je dirai mal étudiée, je pense que 
les citoyens d'aujourd'hui et les habitants de notre ville aimeraient se réunir. 
Un de nos collègues de ce Conseil municipal l'a dit dernièrement, pourquoi pas 
une fête sur la plaine de Plainpalais, où tout le monde se réunirait, où peut-
être le 1er Août, les cloches de tout notre canton sonneraient et rappelleraient 
de quoi est fait ce 1er Août et quel est le souvenir de notre cité. Je pense qu'en 
tant que Suisses et en tant que citoyens, en tant qu'habitants de notre pays. 
c'est peut-être à cela que nous devrions songer et nous rappeler que ces trois 
Suisses n'avaient pas besoin de subventions, ils ont prêté serment sur la prairie 
du Grutli ; revenons à des sources simples et à ce sujet je soutiendrai la propo
sition de Mme Hurter. Nous ne sommes pas prêts ce soir, nous le voyons bien. 
et je pense que ce qu'elle nous a dit au début de cette soirée est important. Les 
uns souhaitent que Ton retrouve nos racines, mais à les entendre on les cher
che dans une coquille ce soir, on les cherche au château de Penthes. Non. je ne 
suis pas d'accord, notre fête du 1er Août doit être une fête digne et nous devons 
nous souvenir de ce que nos trois Suisses se sont juré ce jour-là. 
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Mme Simone Maître (DC). Je voulais quand même rendre toute cette as
semblée attentive à un fait: c'est vrai, nous avons parlé de querelle d'histo
riens, je vois que M. George a eu la même idée que moi. simplement cette 
querelle est née avant même que M. Bory ne vienne nous présenter quoi que 
ce soit. Vous connaissez M. Lescaze, Mesdames et Messieurs, avec le talent 
qu'il a, il vous ferait croire que vous êtes noirs comme charbon. Au début, il 
parle et toute la commission l'écoute et est baba, et se dit : «Après tout, il sait, 
il doit avoir raison.» Mais ce n'est pas bien et M. Lescaze n'a pas fait une 
bonne action; il a influencé la commission. 

M. René Emmenegger, maire. Banalité, bien sûr! Mais réalité: l'anniver
saire de la fondation de notre pays, c'est l'affaire de tous ; je crois que vous en 
êtes bien persuadés, vous vous êtes tous exprimés dans cette direction, même 
si vous n'êtes pas d'accord sur les projets qui vous sont présentés. En cela, je 
suis content. 

Lorsque nous parlons de fêter la création de notre pays, de s'en souvenir, 
ce n'est pas non plus un amusement. Ce n'est pas une fête comme on Ta dit. et 
nous ne l'avons pas proposé davantage. Beaucoup ont relevé que cet événe
ment n'était pas seulement l'histoire, mais le présent, et surtout une vue sur le 
futur; je crois que c'est vrai. 

Ce que la Confédération nous propose du reste c'est un thème assez ouvert 
pour le moins, puisque c'est l'utopie, c'est-à-dire un peu le rêve tourné vers 
l'avenir, avec un accent mis vers la créativité, vers l'inventivité, vers la recher
che de nouvelles formes. Nous avons donc une proposition de fêter ce mo
ment-là avec conscience de notre culture, de notre passé, mais surtout avec la 
préoccupation de prendre nos responsabilités aujourd'hui et d'esssayer d'en
trevoir ce que sera demain. 

Or, à écouter les différentes interventions, comme en ayant observé la 
réaction dans d'autres cantons suisses, je me prends à penser que nous sommes 
singulièrement gâtés. La réaction de beaucoup d'entre nous est celle de ceux 
qui considèrent comme définitivement acquis leur pays, leur nationalité, leur 
indépendance; il semble que cela va de soi. 

Or, les événements que nous suivons journellement, notamment en Eu
rope, nous montrent bien que cela ne va pas tellement de soi et ce n'est pas un 
discours patriotique que je vous tiens. Les Allemands de l'Est qui ont voté il y 
a deux jours ont peut-être voté à droite, mais ils ont surtout voté pour leur 
pays, leur identité nationale. Je ne me permettrai pas de faire une annexion 
politique, même si en l'espèce elle me fait très plaisir, puisque ce sont des gens 
représentant mon courant politique qui ont gagné. Il n'en reste pas moins 
qu'ils ont voté pour leur pays et que cela a une signification. 
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On voit que dans tous ces pays qui acquièrent la liberté, qui entrevoient 
une nouvelle façon de vivre, qui peuvent exprimer leur façon de penser, cette 
identité nationale est très présente, elle est même dans les grands ensembles et 
les superpays un facteur de dissensions, un facteur d'explosion. Je crois qu'on 
peut aussi remarquer cela dans toute l'Europe, même chez nous, on a le cas du 
canton du Jura, nos amis que nous respectons, le dernier canton formé à 
l'intérieur du pays, mais qui ont voulu une indépendance vis-à-vis de leur 
canton d'origine. 

Donc, ce sentiment d'identité autonomiste, parfois centrifuge, est une réa
lité, et nous savons tous très bien, si nous voulons bien réfléchir, qu'en Suisse 
nous avons les mêmes problèmes, qu'il est faux de céder au sentiment du 
confort, de penser que le bien matériel est définitivement acquis, de croire que 
parce qu'on s'est déclaré neutre et que le Congrès de Vienne, c'est vrai, a 
reconnu internationalement l'existence de notre pays, nous sommes définitive
ment à l'abri de toute aventure et de toute difficulté. Cela n'est pas vrai et nous 
le savons d'autant plus que, confrontés à l'union européenne, nous devons 
songer aujourd'hui et nous y songeons, je pense toutes et tous, à abandonner 
peut-être certaines de nos prérogatives traditionnelles, démocratie directe que 
nous connaissons. 

Alors, si le 700e était l'occasion, non pas de faire grise mine ou de faire une 
fête inconsidérée, mais de faire preuve de solidarité, en cela l'esprit de la 
motion qui est présentée par le Parti socialiste me plaît, même si peut-être 
dans sa mesure elle peut paraître dérisoire, néanmoins c'est aussi un acte de 
solidarité qu'on peut parfaitement ajouter à ce programme de manifestations. 
Croyez que je suis aussi soucieux, comme mes collègues, de l'équilibre des 
finances de la Ville mais, vous en conviendrez, Mesdames et Messieurs, le 
problème n'est vraiment pas posé ce soir à ce propos. 

C'est ainsi que je peux vous engager à voter, j 'espère, les projets qui vous 
sont présentés. Le Grand Conseil de Genève l'a fait avec une très belle unani
mité, je crois qu'il n'y a eu qu'une seule abstention au vote final, il a su 
dépasser les différences politiques, les antagonismes politiques; il a montré, je 
crois, qu'il était parmi ceux qui considèrent que la Suisse est un beau pays et 
qu'il mérite d'être respecté et défendu. 

Deuxième débat 

Le président. Comme certains demandent que l'on commence par le projet 
d'arrêté de la commission des beaux-arts, d'autres par celui des finances, nous 
allons prendre toutes les propositions, c'est-à-dire les quatre, et voter après 
chaque proposition. D'abord, nous allons voter la proposition de Mm e Hurter 
qui demande un renvoi dans les commissions. 



SÉANCE DU 20 MARS 1990 (soir) 4359 
Proposition : 700 ans de ta Confédération 

M. Claude Miffon (R). Lors des votes qui vont suivre, j'invoque l'article 30 
en ce qui me concerne. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi aux commissions est refusée à la 
majorité (quelques abstentions). 

M. René Emmenegger, maire. J'aimerais juste apporter une précision, 
mais je pense que vous aurez peut-être rectifié, il y a une erreur typographique 
dans le rapport de la commission des finances qui parle de 1100000 francs pour 
la coquille acoustique, en réalité, il s'agit de 1110000 francs. (Corrigé au 
Mémorial. ) 

Le président. On a dit qu'il y avait beaucoup de coquilles à cause de la 
grève de la Tribune de Genève. 

Mise aux voix, la proposition de la coquille acoustique est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Mise aux voix, la proposition de participation à l'exposition de Penthes 
(1850000 francs) est refusée par 38 non, 24 oui et quelques abstentions. 

Mise aux voix, la proposition d'un crédit pour le 1er Août (50000 francs) est 
refusée à la majorité (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la proposition de crédit de promotion (250000 francs) est 
refusée à la majorité (quelques abstentions). 

Le président. L'arrêté que je vais mettre aux voix correspond à celui 
du rapport de la commission des finances, c'est-à-dire avec la somme de 
1110000 francs. 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 
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Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 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 1110000 francs pour participer aux manifestations du 700e anniver
saire de la Confédération organisées à Genève en 1991. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1110000 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. Etant donné le vote de ce soir, la motion N° 311 de 
MM. Widemann, Bourquin et Roch. budget du 700e anniversaire de la Confé
dération, ainsi que la motion N° 319 de MM. Rinaldi, Lescaze. Deshusses et 
Matt, 700e anniversaire en Penthes, tombent, bien évidemment. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Excusez-moi, Monsieur le président, mais la 
motion N° 319 est quand même un objet que l'on doit voter, puisque malgré le 
vote négatif en commission, en supposant qu'il serait aussi négatif en plénum, 
nous avons voulu nous assurer que rien ne se réaliserait sur les terrains de la 
Ville de Genève par cette motion. C'est pour cette raison que je pense que 
cette motion ne tombe pas, il faut la mettre aux voix. 

Le président. Mais étant donné que l'exposition ne se fera pas. Monsieur 
Rinaldi... 
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M. Daniel Rinaldi. Ah, ce n'est pas sûr! Il y a des crédits cantonaux qui 
peuvent être allongés. Les motionnaires demandent que rien ne se fasse sur les 
terrains de la Ville de Genève, quoi qu'il advienne des budgets concernant ce 
projet. 

Le président. Alors, je vais faire voter cette proposition de maintien, parce 
que du point de vue philosophique je ne suis pas^ûr que vous ayez raison. Cela 
se discute. 

Mme Maître me rappelle à juste titre que c'est un terrain qui appartient au 
canton, ce n'est pas un terrain qui appartient à la Ville pour l'instant. 

Mise aux voix, la proposition de maintien de la motion N° 319 est refusée 
par 29 non contre 15 oui et quelques abstentions. 

M. Pierre Widemann (V). J'aimerais demander que la motion N° 311 soit 
maintenue, étant donné qu'elle pose des questions et que cela vaut la peine 
d'en discuter. 

Le président. Je regrette. Monsieur Widemann, c'est vraiment caduc. 
Nous l'avons refusé. Voulez-vous tout de même que l'on vote. Monsieur Wide
mann? (Signe négatif de M. Widemann.) 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

a) écrite: 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1196, de M. Alexan
dre Wisard (PEG) : nouveau passage à piétons au boulevard des Tranchées. 
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Le président. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous donne rendez-
vous demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h 15. 
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147e ANNÉE 4365 N° 41 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-sixième séance 

Mercredi 21 mars 1990, à 17 h 

Présidence de M. Manuel Tornare, président, 
puis de M. Jean-Jacques Monney, vice-président 

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

Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Gérard Deshusses, Guy-
Claude Geissmann, Mme Béatrice Junod, MM. Jean-Christophe Matt, André 
Roch et Daniel Sormanni. 

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 8 mars 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 20 mars et mercredi 21 mars 1990, à 17 h et 
20 h 30. 
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Motion : 700e anniversaire de la Confédération 
1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Le président. Mesdames et Messieurs, comme le premier vice-président, 
M. Jean-Jacques Monney, doit quand même se faire un petit peu la main avant 
de prendre ma place le 22 mai 1990, il présidera la séance du Conseil municipal 
de ce soir. Je lui passe la parole. 

Le président. Chers collègues, nous en étions restés au débat sur le 
700e anniversaire et vous vous rappelez que nous avions groupé les points, 
alors nous allons continuer avec le point N° 11 de notre ordre du jour avant 
d'entamer le point N° 9, relatif à la Queue-d'Arve. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner la motion N° 299 de M. Daniel 
Sormanni, acceptée par le Conseil municipal le 17 janvier 1990, 
intitulée: solidarité à l'occasion du 700e anniversaire de la 
Confédération (IM° 290 A/B)1. 

A. M. Roger Bourquin, rapporteur de majorité (V). 

TEXTE DE LA 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 ; 

1 Développée, 3557. Commission, 3562. 
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- 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 
notre budget attribuée à l'aide aux pays en voie de développement. 

La commission des finances s'est penchée sur cette motion dans sa séance 
du 30 janvier 1990. Elle a pris note que la même motion a été présentée au 
Grand Conseil. Les propositions ont été retenues et votées à l'unanimité. Le 
canton a décidé de verser une allocation de 100 francs pour les bénéficiaires de 
rOAPA et 800000 francs pour l'aide au tiers monde. 

Partant, est-il utile d'ajouter à l'aide cantonale une aide municipale? Est-il 
judicieux de confondre l'aide sociale avec les fêtes du 700e ? Et que penser de la 
participation de la Ville, déjà gênée financièrement, au plan de désendette
ment des pays les plus pauvres, plan qui nécessitera des milliards de dollars? 
Enfin, que signifie le dernier alinéa de cette motion? Quels problèmes a-t-on 
jamais résolu avec des aides symboliques? 

La position de la majorité de la commission est claire. Compte tenu de ce 
que la Ville fait déjà pour le tiers monde, elle vous recommande de rejeter 
cette motion, cela par 7 non et 6 oui. 

B. M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). 

Chronique des faits 

1) Le 17 janvier, le Conseil municipal a renvoyé cette motion à la Cofi; elle 
fut agendée à l'ordre du jour du mardi 30 janvier. 

2) La motion demandait: «le Conseil municipal invite le Conseil adminis
tratif 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 ; 
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- étudier la possibilité d'augmenter symboliquement dès 1991 la part de 
notre budget attribuée à l'aide aux pays en voie de développement.» 

3) L'auteur de ces lignes fut désigné comme rapporteur étant donné qu'aucun 
ne voulait faire ce travail. Cette désignation fut entérinée par l'ensemble 
de la commission. 

4) A la demande du motionnaire et du rapporteur, des propositions d'audi
tion ont été suggérées : celle de M. Mario Carera, responsable de la coordi
nation « le désendettement une question de survie » (une pétition commune 
à l'Action de Carême, Caritas, l'EPER, Helvetas, Pain pour le prochain et 
Swissaid), cette demande d'audition a été refusée tout comme celle du 
WWF au sujet du rachat des créances d'Etats débiteurs du tiers monde en 
échange de la sauvegarde et de l'entretien de la forêt tropicale de ce pays. 

D'autre part, la demande d'audition de M. Rageth, responsable du 
Service social de la Ville, a été aussi refusée. 

5) Suite à ces refus d'audition, j'ai indiqué à la commission qu'il ne m'était 
pas possible de continuer à être le rapporteur de majorité dans une telle 
situation. Ce qui est intéressant, c'est que l'on retrouve un bien curieux 
mélange dans le regroupement majoritaire. L'actuel rapporteur de majo
rité, M. Roger Bourquin, du groupe Vigilance, l'a été bien malgré lui. 
C'est en effet le très courageux Parti libéral qui l'a proposé, car n'osant pas 
paraître ouvertement contre cette motion qu'une partie de ses membres 
avait renvoyée en commission, ce parti a jugé préférable de faire porter ses 
valises par un autre. Par contre, il est étonnant que les radicaux aient suivi 
le même chemin alors que leur ancien conseiller administratif, et le nou
veau, s'étaient penchés sur la pauvreté à Genève. Attitude tout aussi sur
prenante que celle du PDC; pour ne pas dire incompréhensible. Pourquoi 
le PDC refusa-t-il l'entrée en matière et les auditions alors que parmi les 
promoteurs se trouvaient Caritas, Action de Carême et Pain pour le pro
chain? Mystère. 

6) Cette attitude de la majorité est surprenante pour deux raisons : 
- primo, cette même motion a été acceptée par tous les partis au Grand 

Conseil (somme de 2 millions) ; 
- secondo, alors que des économies substantielles ont été réalisées sur la 

proposition du Conseil administratif concernant le «700e», il aurait sem
blé normal de faire un geste qui ne pèse pas trop sur les finances de la 
Ville. Malheureusement, contre l'avis du Conseil municipal, il s'est 
trouvé assez de Tartuffe et d'Harpagon pour faire une courte majorité de 
circonstance. 
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7) Il est vrai, toutefois, que le contenu de la motion souffre d'un manque de 
précision et qu'il n'y a pas de somme d'argent clairement évoquée. 

Par ailleurs, alors que la dette du tiers monde est évaluée à 1500 mil
liards de dollars, verser une somme symbolique dans ce tonneau des Da-
naïdes équivaudrait à une petite larme de solidarité noyée dans un océan 
de misère. 

Il est aussi possible que certains aient pris peur après l'ampleur 
votée par le Grand Conseil et qui se répartissait de la façon suivante : 
800000 francs au «Fonds suisse de désendettement» et 1200000 francs 
«aux fins d'une prestation de solidarité à l'égard de citoyens les plus dému
nis de notre canton de Genève» (en fait, pour les prestataires de l 'OAPA). 

8) Des saint Bol ou autre saint Plet, il faut s'en méfier. Soyons plutôt concrets 
et pragmatiques. Et pour cela il faut renvoyer la motion au Conseil admi
nistratif, mais amendée afin de lui laisser la possibilité de faire un choix 
clair et si possible heureux. 

9) Après consultation du motionnaire, il nous a semblé que l'on pourrait 
préciser les orientations de la demande au Conseil administratif. 

Ainsi, nous pouvons proposer que pour chaque habitant de la ville, il 
soit fixé une somme de 1.50 franc pour la solidarité du «700e». Si l'on se 
réfère à une approximation de la population de la ville à 180000 âmes, l'on 
peut dégager une somme totale de 270000 francs. 

10) La charité bien ordonnée commençant par soi-même, il est normal que les 
deux tiers aillent pour «nos pauvres». Si le Conseil d'Etat envisage de 
donner 100 francs à chaque prestataires de l 'OAPA, il nous semble plus 
judicieux de laisser le Conseil administratif et les services concernés faire 
des propositions en faveur des plus démunis (exemple, une sortie pour 
visiter une exposition liée au 700e, un livre, etc.). D'ailleurs ce serait une 
opportunité offerte à notre nouveau conseiller administratif, M. Michel 
Rossetti, de proposer quelque chose de concret, ce d'autant plus qu'il fut 
avec son collègue Jean-Jacques Monney l'auteur d'une proposition concer
nant la pauvreté à Genève. 

11) Au sujet de la contribution de solidarité avec le tiers monde, créer un fonds 
de désendettement c'est bien (même si c'est idéaliste), mais agir concrète
ment c'est mieux. 

Ainsi, même si la Ville de Genève versait l'intégralité de son budget 
pour le rachat de la dette (610 millions), celui-ci arriverait à son terme 
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après 3688 ans. Et si un conseiller administratif désirait mettre son traite
ment de base dans l'escarcelle du désendettement, il faudrait compter 
14062500 années... 

Bref, toute comparaison n'a pas de sens et un versement de 
90000 francs par la Ville ne correspondrait à rien de tangible. 

Pour cette raison évidente nous proposons que la somme allouée soit 
utilisée pour racheter des créances en échange d'un service (on n'est pas 
protestant pour rien!). 

A ce sujet il existe une proposition concrète qui se réalise déjà par le 
Fonds mondial pour la nature (WWF) consistant à échanger la dette contre 
la sauvegarde de parcelles de forêts tropicales. Cette démarche nous pro
posons aussi de la suivre, elle a déjà été adoptée en Suisse par les commu
nes d'Arlesheim (BL) et de Soleure. 

12) Avec une enveloppe de 90000 francs l'on peut protéger et entretenir 
360 km2 de forêt, soit 23 fois la surface de la ville de Genève, soit une fois 
et demie la surface du canton et ce pendant de nombreuses années*. 

L'avantage de cette démarche de solidarité, c'est qu'elle est gérée avec 
expérience, compétence par une organisation à la fiabilité éprouvée. En 
plus c'est utile. 

13) Au vu de ce qui précède, nous proposons le renvoi de la motion N° 299 au 
Conseil administratif amendée de la façon suivante : 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui propo
ser deux crédits extraordinaires sur les objets suivants : 

1) 90000 francs destinés à une action de solidarité avec le tiers monde, 
servant au rachat de créances en échange d'un plan de protection de la 
forêt tropicale. Le Conseil administratif voudra bien prendre contact 
avec qui de droit afin de faire une proposition concrète. 

2) 180000 francs destinés à une action en faveur des plus démunis de notre 
ville. Le Conseil administratif voudra bien proposer un projet concret. 

Ainsi amendée, nous vous proposons Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, de bien vouloir renvoyer la motion N° 299 «Solida
rité à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération» au Conseil 
administratif. 

* Comme chacun !e sait, l'endettement de certains pays est tel qu'ils sont obligés de sacrifier 
leurs ressources naturelles pour rembourser les intérêts. Ainsi, selon le rapport annuel 1989 de la 
BCG on peut lire: «...malgré le maintien d'une bonne conjoncture dans les pays industrialisés, la 
situation des pays endettés du tiers monde s'est à nouveau détériorée. En fin d'année, leur position 
débitrice nette était estimée à 1290 milliards de dollars contre 1284 milliards à fin 1988. » 
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M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, rappelons-nous la séance 
d'hier soir qui, au sujet du 700e anniversaire, a permis des économies substan
tielles par rapport aux propositions du Conseil administratif. On a gardé l'as
pect le plus original, c'est-à-dire la coquille. Il faut aussi se souvenir de la 
motion de M. Sormanni qui a été acceptée par ce Conseil municipal au mois de 
janvier. Elle proposait de participer financièrement à la création d'un fonds de 
désendettement des pays les plus pauvres, de prévoir également, à l'occasion 
du 700e anniversaire de notre pays, un geste à l'égard de nos citoyens les plus 
démunis et enfin d'étudier la possibilité d'augmenter symboliquement dès 1991 
la part de notre budget attribuée à l'aide aux pays en voie de développement. 

Une motion similaire a été acceptée à l'unanimité au Grand Conseil. Je 
pense qu'il est nécessaire que la Ville de Genève suive ce même élan afin de 
démontrer que l'esprit.du 700e est l'esprit d'ouverture et de solidarité, en 
réalisant des actions concrètes. Comme vous le savez, le Grand Conseil a voté 
une somme d'environ 2 millions de francs, dont 800000 francs versés dans ce 
fonds de désendettement et le reste pour les prestataires de l'OAPA, ce qui 
fait à peu près 100 francs par personne. Ce fonds de désendettement était 
proposé par différents groupements que nous avons évoqués dans le rapport, 
qui demandaient que la Confédération participe pour 700 millions de francs au 
fonds de désendettement du tiers monde. Le Grand Conseil a accepté la mo
tion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Toutefois, un problème se pose au niveau 
de notre municipalité, c'est-à-dire des finances de la Ville. Avons-nous les 
moyens? Il est clair que nous avons beaucoup de problèmes liés à l'endette
ment de la Ville, mais nous pouvons observer que des économies ont été faites 
soit dans le Programme financier quadriennal, soit sur le 700e anniversaire de 
la Confédération. A mon avis, la Ville a les moyens et ne doit pas se montrer 
pingre dans cette affaire. Le deuxième problème est de savoir s'il est valable de 
marquer sa solidarité. Je pense que oui, rappelons-nous que Genève, l'esprit 
de Genève, est fait de tolérance et d'ouverture. Je pense que c'est aller dans ce 
sens-là que de soutenir la motion amendée que nous proposons ce soir. 

Toutefois, dans ce genre d'affaire, il s'agit d'être concret. Nous avons dé
fini une somme qui nous semble raisonnable, c'est-à-dire une somme de 
1,50 franc par habitant de la Ville - on ne va pas dire que c'est excessif - ce qui 
donnerait en gros 270000 francs. 

Concernant les plus démunis de notre cité, environ 5000 prestataires des 
services sociaux, il est clair que leur donner une somme d'argent serait une 
bonne chose, mais il faut être conscient que souvent ce sont des personnes 
âgées, dont les biens sont souvent gérés par des assistants sociaux, c'est pour 
cela que nous avons proposé que le Conseil administratif, c'est-à-dire les servi
ces de M. Rossetti, nous fassent une proposition pour un montant de 
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180000 francs en faveur des plus démunis. Nous disons dans notre rapport, par 
exemple, un livre, un voyage, que sais-je ? Nous pensons que le Service social a 
probablement de l'imagination et nous serons heureux de le constater. 

Le problème est un peu plus compliqué concernant la dette car, comme 
indiqué, vous savez que la dette du tiers monde est de l'ordre de 1500 milliards 
de dollars. Autant vous dire que toute somme versée, surtout aussi minime que 
celle que nous proposons, n'a strictement aucun effet. Il nous a semblé que si 
l'on voulait faire un geste de solidarité en faveur du tiers monde, dans l'esprit 
du 700e, non seulement il fallait être concret, mais en plus faire quelque chose 
qui corresponde à une idée du développement qui ne soit pas un gouffre, ni un 
de ces bastringues technocrates. Nous avons proposé dans la motion amendée 
de M. Sormanni que les créances des pays endettés soient rachetées sur le 
marché international à environ 35% de leur valeur et qu'en échange nous 
demandions que des mesures soient prises en faveur, non seulement de l'envi
ronnement et de la forêt tropicale, mais aussi des habitants. Ceci est d'autant 
plus important que, il y a 700 ans, lorsque les Waldstàtten se sont réunis dans 
la prairie du Grtitli (Waldstàtten signifient les «états des bois»), la Suisse 
profonde n'était pas encore ravagée par le dioxyde d'azote dans la vallée d'Uri 
et, il faut nous en souvenir, à cette époque nos ancêtres étaient aussi des 
hommes des bois. Par conséquent ce serait certainement dans l'esprit de ces 
pères fondateurs que de faire une telle proposition. 

Nous proposons que la Ville rachète des créances en échange de protection 
des forêts tropicales ainsi que de ses habitants. Je reviendrai sur ce sujet plus 
tard. Il faut savoir qu'une somme ridiculement basse, parce que 90000 francs 
est une somme dérisoire, peut permettre l'entretien et le maintien d'habitants 
sur une surface de 360 km2, c'est-à-dire un espace équivalant à 23 fois la Ville 
de Genève ou à une fois et demie le canton. Ce n'est quand même pas rien et 
je pense qu'il vaut la peine de se pencher sur ce sujet et de demander que le 
Conseil administratif nous fasse des propositions avec les personnes 
concernées. 

Pourquoi avoir demandé de prendre cette option sur le plan politique ? La 
réponse est simple. Lorsque la commission des finances a discuté du projet de 
pétition, rien de concret ne s'est dessiné. Il est clair, pour nous, qu'il faut être 
un peu réaliste, je le répète : verser une larme de solidarité dans un océan de 
misère ne sert strictement à rien et l'on peut se demander si c'est au contribua
ble, c'est-à-dire au citoyen, de rembourser les banquiers, les créanciers de ces 
pays. Cela ne nous semble, a priori, pas tout à fait évident. 

Je vous rappelle aujourd'hui que nous sommes le 21 mars 1990, c'est-à-dire 
la Journée internationale de la forêt, comme vous le savez sans doute, et je vais 
vous lire un passage du journal La Suisse que j'ai lu hier, qui justement vient 
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renforcer la proposition que nous faisons: «Sur la plan international, c'est la 
FAO, qui s'occupe essentiellement de l'alimentation, qui avait pris l'initiative 
de la Journée internationale de la forêt - donc aujourd'hui - fixée au 21 mars 
1990. C'est la forêt amazonienne qui mobilise particulièrement l'attention. 
Pourquoi maintenir des espaces de forêt équatoriale ou tropicale ? Parce que 
ceci représente une diversité biologique inestimable. » Je pense que nous pou
vons tout à fait entrer en matière sur la proposition et je me réserve, Monsieur 
le président, d'intervenir pendant le débat. Merci. 

Le président. Merci, Monsieur Menoud. II y avait 8 minutes 30, pour les 
personnes qui s'inquiètent de la durée. M. Dunner a demandé la parole. 

Premier débat 

M. Paul Dunner (DC). Nous vous l'avons dit hier soir, le groupe démo
crate-chrétien est soucieux de célébrer dignement le 700e anniversaire de la 
fondation de la Confédération. Il souhaite le faire dans les trois directions 
proposées: l'histoire, la musique et la solidarité. Hier soir, vous avez renvoyé 
l'histoire aux oubliettes, nous espérons que ce soir il n'en sera pas de même 
pour la solidarité. Il nous semble bon, en effet, de profiter d'un événement tel 
que le 700e pour regarder comment vivent les gens qui nous entourent, pour 
nous sentir un peu plus solidaires de leurs difficultés, qu'ils habitent tout près 
de nous, dans notre immeuble ou dans notre quartier, ou un peu plus loin dans 
un pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Ici, comme là-bas, nous ne pouvons 
ni l'ignorer, ni le nier, les conditions de vie ne sont pas toujours favorables. 
Inutile de nous étendre sur le sujet. Mais prenons simplement un exemple, 
celui de la dette soulevé par la motion de nos collègues socialistes. La dette du 
tiers monde dont nous commençons à connaître l'ampleur et les situations 
catastrophiques qu'elle suscite. La pétition «Le désendettement, une question 
de survie» que nous avons trouvée, il y a quelques semaines, sur nos bancs a 
recueilli plusieurs dizaines de milliers de signatures. La motion de M. Sorman-
ni, que nous voterons tout à l'heure, aborde aussi le sujet. 

Mais, c'est surtout la dette des hommes et des femmes de ce pays que nous 
voudrions évoquer aujourd'hui : dette de la paysannerie peut-être, mais sur
tout dette due au petit crédit. Pour acquérir un bien indispensable ou pour se 
payer un petit extra, de nombreuses familles de notre pays souscrivent de 
petits crédits à des taux d'intérêts variant de 10% à 15%. La tentation est 
facile, les banques dépensent du reste des sommes énormes - on parle de 40 
millions de francs par année - pour la publicité de ce type de crédit. Inutile 
d'évoquer les affiches qui fleurissent sur nos murs ou la publicité de nos jour-
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naux. L'offre est toujours alléchante, elle permet de voir la vie en rose. Tout 
va bien aussi longtemps que le client peut rembourser ; mais tout peut se gâter 
rapidement; alors on fait un nouvel emprunt pour rembourser le premier et 
c'est le début du cercle vicieux. Les services sociaux de notre pays tirent et ont 
déjà tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme. Le petit crédit devient vite un 
enfer. Des centaines de familles de notre pays sont confrontées à des situations 
dramatiques, le petit crédit devient l'un des sujets majeurs à régler par les 
services sociaux de nos cités. 

La dette est un exemple de disfonctionnement de notre monde sur lequel il 
vaut la peine de se pencher à l'occasion de ce 700e anniversaire. Ce désendette
ment pourrait être l'objectif de notre Ville pour son geste de solidarité, désen
dettement au niveau international, comme le proposent les socialistes en parti
cipant à la création du fonds de désendettement, désendettement au niveau 
local en destinant tout ou partie de la somme que nous allons - je l'espère -
voter tout à l'heure à l'aide aux familles victimes du petit crédit. 

Reste pour nous à préciser le montant des sommes que nous voulons con
sacrer à ce geste de solidarité. Nous estimons que les sommes proposées par 
M. Menoud, dans son rapport de minorité, sont des sommes raisonnables et 
supportables: 90000 francs pour le tiers monde, 180000 francs pour notre 
Ville. Cependant, nous ne sommes pas d'accord avec M. Menoud lorsqu'il 
propose d'affecter de manière très précise, aux forêts en l'occurrence, la 
somme de 90000 francs prévue pour le tiers monde. Nous vous proposons un 
amendement au texte de M. Menoud qui nous ramène au texte originel des 
socialistes, au point 1 de la motion de M. Menoud, à la dernière page. 

Projet d'amendement 

« 1) 90000 francs destinés à la participation financière de la Ville à la créa
tion d'un fonds de désendettement des pays les plus pauvres.» 

Il y a quelques semaines, le Grand Conseil l'a du reste voté. 

Le président. Merci, Monsieur Dunner. Vous voudrez bien déposer votre 
amendement sur le bureau. Toujours en premier débat, la parole est à 
M. Knechtli. 

M. Albert Knechtli (S). Lorsque Daniel Sormanni nous a proposé ce texte, 
nous avons applaudi des deux mains et nous ne nous doutions pas du non-
débat de la commission des finances. Je crois qu'il est quand même important 
de revenir sur ce qui s'est passé à la commission des finances. La majorité de ce 
Conseil a renvoyé cette motion à la commission des finances pour étude. Il faut 
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le dire clairement, la commission des finances a refusé dans sa majorité l'étude 
de cette motion, qui lui avait pourtant été renvoyée dans ce but. Elle a refusé 
d'écouter M. Mario Carera, d'entendre les représentants du WWF sur les 
créances d'Etats débiteurs du tiers monde. Elle a refusé d'entendre M. Jean-
Pierre Rageth, bref elle n'a pas fait son travail. Je crois qu'il faut le dire. 

En réfléchissant, je me suis pris à rêver en me disant que la majorité de la 
commission des finances connaissait très bien le problème et que ce soir en 
plénum, elle allait faire en sorte que ce Conseil municipal vote à l'unanimité 
les conclusions du rapport de notre collègue Menoud, que je profite de remer
cier pour son bon rapport qu'il a pris un peu au pied levé. Mais cela pose un 
problème fondamental : celui du renvoi par une majorité de ce Conseil d'une 
motion à une commission pour qu'elle l'examine. Or, je le redis, sur cette 
motion, la commission des finances n'a pas fait son travail à cause de la majo
rité qui a quasiment refusé d'entrer en matière. Je vous passe le théâtre gui
gnol pour trouver un rapporteur, et je profite de remercier M. Bourquin, parce 
qu'il a pris le rapport au pied levé, poussé par le Parti libéral qui n'avait pas 
envie de se prononcer là-dessus. Je pense qu'il faut que ces choses se sachent 
publiquement. 

En ce qui concerne le groupe socialiste, il votera bien entendu les conclu
sions du rapport de minorité de notre collègue Menoud. 

M. Michel Meylan (T). Tout d'abord, je déplore que la commission des 
finances ait dédaigné d'auditionner diverses organisations humanitaires, ainsi 
que M. Rageth, responsable du Service social de la Ville de Genève, comme 
indiqué dans le rapport de minorité de M. Menoud. Cela démontre bien évi
demment la tendance de la commission traitant ce sujet. Je ne suis évidemment 
pas surpris que ladite commission ait refusé cette motion. L'obsession des 
économies à tout prix a encore une fois paralysé certains groupes de ce Conseil 
municipal. Mais le vote serré des commissaires me fait penser que rien n'est 
joué. Ainsi donc le Parti du travail appelle ce Conseil municipal à jouer la 
solidarité et à soutenir le rapport de minorité, qui est plein de bon sens. Je 
tiens encore à dire que nous avons fait preuve de solidarité envers la Rouma
nie, c'est très bien, alors faisons de même à l'occasion de ce 700e anniversaire 
de la Confédération, pour d'autres régions du monde et surtout pour les plus 
démunis de Genève. En ce qui concerne les 180000 francs prévus justement 
pour ces derniers, laissons le Conseil administratif gérer cette somme de la 
façon la plus judicieuse. Merci. 

M. Edouard Martin (V). Aider le tiers monde est un bon combat, mais il 
faut savoir de quelle manière on veut le faire. Le rapporteur de minorité qui 
propose une somme de 270000 francs pour cette aide, ainsi que le motionnaire 
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qui avait lancé cette idée, ne Font pas très bien définie. Il ne faut pas toujours 
culpabiliser l'Occident sur ce sujet. Il faut voir comment cela se passe là-bas. Si 
c'est pour aider le Zaïre, il faut savoir que le président Mobutu est tellement 
riche qu'il pourrait utiliser sa fortune personnelle de 5 milliards de dollars pour 
effacer la dette de son pays. Il lui resterait encore 500 millions à disposition. Si 
c'est pour aider l'Ethiopie, il faut savoir qu'il a été dépensé 100 millions de 
dollars pour une somptueuse célébration du 10e anniversaire de sa Révolution, 
alors que sur un million de personnes mortes de faim en 1984-1985, les trois 
quarts sont mortes à cause de la politique de collectivisation forcée dans les 
campagnes. Si c'est pour aider la Côte d'Ivoire, combien de millions ont été 
dilapidés pour la réplique exacte de la place Saint-Pierre du Vatican dans le 
village du président, pendant que son peuple voyait ses revenus baisser? Le 
Centre Nord-Sud a cherché à savoir ce qu'étaient devenus les 1800 projets 
industriels recensés en Afrique. Il a réussi à en analyser 343 dans 16 pays 
regroupant le 70% de la population totale de ce continent. Sur les 343 projets 
analysés, 274 sont en disfonctionnement, dont 79 totalement arrêtés, seule
ment 20% utilisent leurs capacités de production au-dessus d'un seuil jugé 
satisfaisant. 

Mesdames, Messieurs, ces quelques exemples doivent nous faire réfléchir, 
non pas pour stopper toute aide, mais sur la manière dont elles sont utilisées 
avec l'argent des contribuables. Il faut que l'on arrête de nous culpabiliser en 
brandissant continuellement le mot tiers monde afin de nous forcer à dépenser 
des sommes de plus en plus importantes pour nous donner bonne conscience. 
Avant de donner de telles idées, il faut d'abord déterminer exactement notre 
aide, cela a été fait d'une façon floue pour ce sujet que l'on traite maintenant. 
Le groupe Vigilance ne votera donc pas le rapport de minorité, mais celui de 
majorité. Je vous remercie. 

M. Bertrand de Week (PEG). Lorsque M. Martin évoque M. Mobutu, 
Houphouêt-Boigny, leurs milliards ou leurs millions, peu importe, utilisés dans 
des dépenses somptuaires, M. Martin a pour une fois raison. Sur ce point, je 
suis d'accord avec lui. Je vais au-delà. M. Duvallier, pour en citer encore un. 
M. Marcos et d'autres, tous ces pays, Côte d'Ivoire, Philippines, Zaïre, Haïti, 
par exemple, sont tous des pays qui sont en tout cas très endettés par rapport à 
leur population. Tous ces pays très endettés ont eu des dictateurs qui ont coulé 
des jours heureux en Occident et qui aujourd'hui, pour ceux qui sont encore au 
pouvoir ou ceux qui l'étaient et qui conservent de l'argent, mettent leur argent. 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, en partie dans les banques 
suisses. Je crois que la responsabilité est nôtre aussi. Le jour où le système 
changera, c'est peut-être un vœu pie, mais le jour où il changera, du moins 
partiellement, et où nos banques cesseront d'abriter les milliards et les millions 
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de ces messieurs tyrans, à ce moment-là nous aurons peut-être une autre atti
tude face à la dette. Je crois qu'on ne peut pas ne pas être solidaire aujourd'hui 
dans la mesure où nous entretenons nous-mêmes cette spirale de la dette. 

M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). Monsieur le président, 
j'aimerais faire quelques observations sur l'amendement proposé par M. Dun-
ner. Si nous reprenons le texte de la pétition, il dit ceci : ce fonds de désendet
tement endossera les créances suisses sur les pays en voie de développement 
les plus pauvres. Il en négociera le prix, le rachat avec les créanciers, en tenant 
compte du prix réduit de ces créances sur le marché et de la part de responsabi
lité des créanciers dans la crise de l'endettement. Deuxième point, les dettes 
rachetées par le fonds seront effacées. En général, les gouvernements des pays 
en développement seront cependant tenus d'affecter une partie de la somme 
libérée en monnaie nationale à des actions de développement, par exemple 
dans le cadre d'un fonds de contrepartie. 

Il faut être concret dans ce genre d'affaire, parce qu'il faut savoir ce que 
cela signifie. Monsieur Dunner, 1500 milliards de dollars de dette. Nous nous 
sommes dit que les pétitionnaires proposent une chose, nous, nous utilisons ce 
qu'ils disent pour l'appliquer; parce qu'au moins si nous pratiquons la chose, 
nous savons où nous allons. Qu'est-ce que 700 millions de francs et encore si la 
Suisse les donne ? C'est un vœu pie, cela ne servira pas à grand-chose. Je suis le 
premier désolé, mais il faut peut-être tenir compte d'une chose, cet argent du 
tiers monde, est-ce au contribuable de payer les milliards qui sont en Suisse? 
Oui, les milliards de la dette du tiers monde ne sont pas n'importe où, ils sont 
effectivement en Suisse. Je vais vous lire un article du Journal de Genève, au 
sujet d'une conférence de presse donnée par l'Institut universitaire d'études du 
développement lors de la présentation annuelle de sa revue Annuaire suisse du 
tiers monde. Dans le courant de l'article, on disait ceci: «Les évasions de 
capitaux ont malheureusement un effet cumulatif sur l'inflation des pays du 
tiers monde et aggravent la crise de la dette dans les pays d'origine. Les pertes 
de recettes fiscales poussent en effet les gouvernements du tiers monde à faire 
marcher la planche à billets et à s'endetter à l'extérieur pour maintenir le taux 
de change de leur monnaie. Le total des capitaux en fuite provenant du tiers 
monde estimés à 500 milliards de dollars à la fin de 1986, dont 320 milliards de 
capitaux privés, représentent environ la moitié du montant de la dette de ces 
pays du tiers monde.» Racheter la dette, c'est bien joli, mais si c'est pour 
financer les anciennes dictatures militaires qui ont appauvri, qui ont rendu des 
pays exsangues tels le Brésil, l'Ethiopie, mais aussi des pays tels que l'Argen
tine, cela pose quand même un problème de conscience. C'est pourquoi nous 
avons fait une proposition où nous sommes sûrs que nous maîtrisons ce que 
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l'on va faire. Tandis que nous nous méfions d'un gros bastringue où on ne sait 
pas ce qu'il va se passer. 

Pour cette raison-là. Monsieur le président, il me semble très difficile d'en
trer en matière sur l'amendement proposé par M. Dunner parce que dans le 
fond cela ne correspond à rien de concret et la Ville ne fera rien, parce que si la 
Ville fait un truc, elle veut quand même faire un truc où elle n'aura peut-être 
pas son nom, mais d'où elle ressortira grandie. Malheureusement l'enfer est 
pavé de bonnes intentions et je vous remercie de le rappeler. 

jVfme Myriam Lonfat. Comment peut-on bien travailler et tirer des conclu
sions et des votes de façon correcte si on n'auditionne pas tous les gens qui 
auraient dû l'être? Qu'est-ce donc que 180000 francs pour les nécessiteux de 
notre Ville comparativement aux festivités sur le lac pour la somme de 
1110000 francs? Où est la solidarité dans tout cela? Uri, Schwytz et Unter-
wald ne se sont-ils point unis afin de se venir en aide mutuellement en 1291? 
Quel sens alors donnons-nous à cette commémoration du 700e, si nous nous 
bornons uniquement à festoyer dans l'opulence? De plus, le Grand Conseil 
genevois, voire le Conseil fédéral, ne sont-ils point acquis à cette idée? Le 
Grand Conseil a quant à lui accordé une somme de 800000 francs pour ce 
faire. De quoi aurions-nous l'air si notre municipalité de Genève ne faisait 
rien? Merci. 

M. Edouard Martin (V). Je me permettrai de m'adresser à mes chers 
collègues écologistes pour leur répondre qu'il faut arrêter de se flageller, c'est-
à-dire de montrer du bout du doigt la Suisse et ses terribles banques, car il me 
semble que nous sommes en Etat de droit. Nous avons des lois qui ont été 
acceptées démocratiquement. Si vous voulez en arriver au point que nos ban
ques, que le Conseil fédéral doivent décider que cette personne a le droit de 
placer son argent ou que celle-là n'en a pas le droit, que deviendra notre Etat 
de droit? C'est une notion qui est fondamentale et c'est excessivement impor
tant. J'admets parfaitement qu'il y a de l'argent sale comme il y a des dicta
teurs qui en ont placé chez nous. Il faut que cette pratique cesse dans le pays 
d'origine. C'est ce qui est fondamental. Si vous voulez condamner les banques 
suisses, c'est une chose, mais on sait très bien que cet argent ira ailleurs, alors il 
faut condamner le mal où il se trouve. 

M. Paul Dunner (DC). Je ne veux pas polémiquer avec M. Menoud. Sur le 
fond, nous sommes parfaitement d'accord, il s'agit bien de travailler dans cette 
direction. Si le groupe démocrate-chrétien propose cet amendement, c'est 
pour laisser à ceux qui vont gérer ce fonds la responsabilité de faire leur choix 
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comme nous-mêmes tout à l'heure en attribuant 180000 francs aux gens de 
chez nous. Nous laisserons au Conseil administratif le soin de gérer cette 
somme. C'est un simple équilibre entre les deux. 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais rappeler aux initiants de cette motion, 
non pas ce que la Ville ne fait pas, mais ce que la Ville fait déjà. Peut-être ont-
ils oublié que dans le budget 1990 que nous avons voté, nous avons inscrit une 
somme de 1200000 francs pour la coopération au développement. Cette 
somme, sous la responsabilité de l'aide suisse à la coopération technique, est 
utilisée au mieux dans l'intérêt des pays à qui elle est destinée. En revanche, si 
la commission des finances a réagi avec quelque vigueur à la proposition qui 
nous a été faite par M. Sormanni, c'est que nous avons vraiment l'impression 
d'être appelés à verser une somme qui représente quelque chose par rapport à 
nos moyens financiers mais qui en revanche ne représente absolument rien par 
rapport aux 1500 milliards de dollars de la dette du tiers monde. 

Il faut encore une fois rappeler le respect du partage des compétences. La 
dette du tiers monde n'est pas un problème communal. Nous y participons 
autrement, en particulier par cette coopération au développement qui est très 
utile et très bien organisée. Certains conseillers municipaux essaient de se 
donner bonne conscience en se démarquant, en proposant sans cesse de nou
velles interventions municipales qui sortent manifestement du champ des com
pétences de notre commune. 

Nous serions d'accord avec la proposition suivante : adresser une motion 
au Conseil administratif lui demandant par le biais du budget de fonctionne
ment, du budget ordinaire 1991, à l'occasion du 700e, de prévoir un geste, dont 
il mesurera lui-même l'ampleur, à l'égard des plus défavorisés de chez nous. 
Cela me semble tout à fait raisonnable, mais proposer qu'on verse de l'argent à 
un fonds pour le remboursement de la dette du tiers monde, ce n'est pas 
raisonnable et cela l'est encore moins dans la situation financière actuelle. 

Le président. Si la parole n'est plus demandée, nous allons en deuxième 
débat faire voter la motion amendée. Il y a d'abord un amendement de 
M. Dunner sur la motion amendée. Je vous rappelle donc les conclusions de la 
page 4 du rapport de minorité N° 290B dont M. Dunner propose de modifier 
la conclusion. Le texte de l'amendement est le suivant : « 1) 90000 francs desti
nés à la participation financière de la Ville à la création d'un fonds de désen
dettement des pays les plus pauvres.» 

M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). On ne va pas chipoter 
là-dessus. Je comprends M. Dunner. Il est vrai que ce qui compte, c'est que le 
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Conseil administratif nous fasse des propositions concrètes. On ne va pas se 
bagarrer là-dessus et risquer de faire capoter l'affaire pour un amendement. Il 
est clair que le fond y est - je ne peux pas interpréter ni faire l'exégèse de la 
pensée de M. Dunner, ni faire de synthèse avec la mienne - et il est clair que 
c'est une chose concrète de la part de la Ville. C'est bien cela M. Dunner? 
(Signe affirmatif de M. Dunner.) Voilà, alors vous pouvez accepter 
l'amendement. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Dunner est refusé par 32 non, contre 31 
oui. 

Mise aux voix, la motion amendée figurant dans le rapport de minorité est acceptée par 34 oui 
contre 33 non et une abstention. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui proposer 
deux crédits extraordinaires sur les objets suivants : 
1) 90000 francs destinés à une action de solidarité avec le tiers monde, servant 

au rachat de créances en échange d'un plan de protection de la forêt tropi
cale. Le Conseil administratif voudra bien prendre contact avec qui de droit 
afin de faire une proposition concrète. 

2) 180000 francs destinés à une action en faveur des plus démunis de notre 
ville. Le Conseil administratif voudra bien proposer un projet concret. 

Le Conseil administratif est chargé de prendre une mesure ou de présenter 
un rapport. 

M. Gilbert Mouron (R). Vu le vote serré et compte tenu du fait qu'il y a 
une contradiction entre le premier vote et le second, alors qu'il ne semble pas 
que des opinions aient pu changer, je demande un vote par assis/debout avec 
contrôle. 

Le président. Monsieur Mouron, les deux côtés du bureau sont arrivés 
exactement au même total. S'il y a une personne qui est entrée dans la salle, 
c'est un autre problème. 
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M. Gilbert Mouron. Je n'ai vu personne ! 

Des voix. Oui, il y en a eu. 

M. Olivier Moreillon (L). Nous demandons qu'on vote à l'appel nominal. 

Le président. Monsieur Moreillon, êtes-vous soutenu dans cette demande 
d'appel nominal? (Plusieurs conseillers lèvent la main.) 

Etant donné le flou qui règne sur ce vote serré à une voix, nous allons 
procéder, par souci de sécurité, à un vote à l'appel nominal. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, j 'espère que vous vous 
rappellerez, lors de votre mandat, ce qui s'est passé ce soir. Si jamais un autre 
parti que le Parti libéral demande la même procédure, j 'espère que vous vous 
en souviendrez. C'est tout ce que je vous demande, Monsieur le président. 

Le président. Bien sûr. Monsieur Lyon, mais le vote était à une voix près et 
effectivement... 

M. Jean-Pierre Lyon. Il y a M. Johner qui est entré après! 

Le président. Laissez-moi terminer, Monsieur Lyon, et il y a eu deux fois 
une voix de différence, mais dans des votes différents. 

M. Denis Menoud (PEG). C'est une manœuvre de mauvaise foi et totale
ment dilatoire. La décision d'un vote nominal se fait dans le débat et pas après 
un vote. C'est la première fois dans ce Conseil municipal qu'il se produit une 
telle chose. Je tiens à m'insurger contre ces manières. Vous n'avez pas le 
courage de vos opinions, vous êtes de mauvais perdants, vous n'avez pas de 
cœur, vous le démontrez encore ce soir et je suis vraiment déçu par tant de 
magouilles. Je suis opposé à ce que l'on procède au vote nominal. 

Le président. Monsieur Menoud, j 'attire votre attention sur le fait que c'est 
vous-même qui, tout à l'heure, au moment où le vote se déroulait sur l'amen
dement de M. Dunner, avez interrompu le vote pour faire un commentaire 
alors que le débat était terminé. (Applaudissements épars.) 
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M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, je pense que l'on 
devrait demander un troisième débat à l'appel nominal... 

Le président. Il n'y a pas de troisième débat sur une motion. Monsieur 
George... Le troisième débat n'a lieu que sur des arrêtés. 

M. Pierre-Charles George. Cela simplifierait! 

Mise aux voix à l'appel nominal, la motion amendée est refusée par 34 non 
contre 33 oui et une abstention. 

Ont voté non (34) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Norbert-Max Blauenstein (L), M. Roger Bour-
quin (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. Pierre-Charles George (R), M. Jean Guinand (L), 
M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), Mme Suzanne-Sophie 
Hurter (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Fabrice Jucker (L), M. Bernard 
Lescaze (R), Mme Simone Maitre (DC), Mme Christiane Marfurt (L), 
M. Claude Martens (V), M. Edouard Martin (V). Mme Michèle Martin (L), 
M. Henri Mehling (DC), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), 
M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), Mme Marie-Charlotte Pictet 
(L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Adonise Schaefer (R), M. Jean Tua (R) . 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Pierre Widemann (V). 

Ont voté oui (33) : 

M ^ Denise Adler (PEG), M. Yves Chassot (PEG), M. Alain Comte (T). 
M. Bertrand de Week (PEG), M. Paul Dunner (DC), M™ Laurette Dupuis 
(T), Mme Hélène Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), Mme 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. Pierre Marti (DC), 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), 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). 
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S'est abstenu (1) : 

M. Albin Jacquier (DC). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11): 

M. Roger Beck (S), M. Gérard Deshusses (S), M. Guy-Claude Geissmann 
(L), Mme Béatrice Junod (V), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Jean-Louis 
Pfaeffli (L), M. Daniel Rinaldi (PEG), M. André Roch (V), M. Daniel Sor-
manni (S), M. Manuel Tornare (S), M. Christian Zaugg (S). 

Présidence : 

M. Jean-Jacques Monney (R), président, n'a pas voté. 

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire de 1650000 francs destiné à cou
vrir les frais de construction du centre sportif de la Queue-
d'Arve (No 225 A) \ 

M. Jacques Hammerli, rapporteur (R). 

La proposition N° 225, datée du 21 août 1989, a été soumise au Conseil 
municipal lors de la séance du 10 octobre 1989. Elle fut alors prise en considé
ration et renvoyée à la seule commission des finances, pour examen appro
fondi et renseignements plus précis que dans l'exposé des motifs du Conseil 
administratif. 

La commission des finances, sous la présidence de M. Daniel Pilly, a traité 
cet objet lors de ses séances du 6 décembre 1989 et 9 janvier 1990. Mme Andrée 
Privet, secrétaire, a assuré une fidèle tenue des notes de séance, ce qui a 
grandement facilité le travail du rapporteur. Qu'elle en soit vivement 
remerciée. 

La commission a auditionné : 

Le 6 décembre 1989: 

- M. René Burri, directeur du Contrôle financier, 
- M. Jean-Marie Bruchon, chef de la section technique du Contrôle 

financier. 

1 Proposition, 1832. Commission, 1843. 
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Le 9 janvier 1990 : 

- Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, chef du département 
municipal des constructions et de la voirie, 

- M. Michel Ruffieux, directeur de la division des constructions, 

- M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture. 

A l'issue de l'audition de MM. Burri et Bruchon, la commission a procédé 
à un vote indicatif, concluant au rejet de la proposition N° 225 par 10 voix 
contre 4. Ayant eu connaissance de ce vote négatif, Mme Burnand a alors 
demandé à être entendue par la commission ; son audition fut alors agendée au 
mardi 9 janvier 1990, première séance de reprise de l'année 1990. 

Préambule 

Le 3 mars 1987, le Conseil municipal acceptait la proposition N° 333 
(cf Mémorial N° 31, 144e année, pages 2721 à 2725, rapports de M. André 
Hediger, conseiller municipal, rapporteur de la commission des sports et de la 
sécurité, pages 2721 à 2741, de M. André Hornung, conseiller municipal, rap
porteur de la commission des travaux, pages 2741 à 2744). 

Extraits des rapports de MM. Hediger et Hornung 

Mémorial 144e année, 31e séance, page 2731, Rapport de la commission des 
sports et de la sécurité. 

«Dès l'instant où le Conseil municipal aura voté cette proposition N° 333, 
les autorisations de construire seront demandées au Département des travaux 
publics. 

»Des contacts ont été pris par le Service immobilier de la Ville avec M. C. 
Grobet, conseiller d'Etat, qui serait favorable au projet. 

»La réalisation des halles sera confiée à des entreprises générales à un prix 
plafond avec prime d'avancement. 

»La première halle devrait être terminée en fin d'année, ce qui permettrait 
le déplacement des activités du boulodrome. Ce dernier serait démoli pour 
pouvoir construire la deuxième halle abritant le vélodrome. 

» Malgré ce plan accéléré, les cyclistes devront attendre environ une année 
et demie pour pouvoir exercer à nouveau leur sport. 

» Concernant les équipements spécifiques aux différents sports, ainsi que le 
démontage et le remontage du vélodrome, ils feront l'objet d'un crédit complé
mentaire qui sera proposé ultérieurement au Conseil municipal. Le Service des 
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sports est à la recherche d'un entrepôt pour remiser les installations du vélo
drome durant la période des travaux. » 

Mémorial 144e année, 31e séance, pages 2734 et 2735 

« Conclusions 

»Les commissaires des sports et de la sécurité ont posé beaucoup de ques
tions. Certains n'ont pas été convaincus par les réponses, parfois sur des points 
de détail, mais aussi exprimant des idées bouleversant complètement le projet, 
avec pour effet de le repousser et de le retarder considérablement. 

»A notre avis, le fait le plus important à considérer est que le Palais des 
sports de Plainpalais cessera définitivement ses activités le 30 juin 1987, d'où la 
nécessité absolue de trouver le plus rapidement possible des solutions pour les 
sportifs et les clubs qui l'utilisent. 

» Cette proposition N° 333 a été soumise aux différents responsables des 
clubs qui l'approuvent sans réserves, et la soutiennent par une pétition adres
sée au Conseil municipal, signée par 1069 sportifs et responsables. 

»A la suite du refus par le Conseil municipal du projet de boulodrome et 
du vote de la motion préjudicielle, le conseiller administratif délégué, le Ser
vice des sports et de la sécurité, le Service immobilier, avec l'architecte man
daté, M. Edwin Zurkirch, ont étudié et présenté au Conseil municipal un 
projet qu'ils ont développé en commission des sports. 

»Ce projet est complet, détaillé et précis sur: 

- le programme des différentes activités sportives ; 

- les plans de présentation ; 

- l'esthétique de l'ensemble ; 

- les aménagements intérieurs.» 

Mémorial 144e année, 31e séance, pages 2735, 2736 et 2740 

«Lors de la séance du Conseil municipal du 27 janvier 1987, la pétition de 
l'Association genevoise des sports a été annoncée et renvoyée à la commission 
des sports et de la sécurité pour étude, puisqu'elle se rapporte à la proposition 
du Conseil administratif N° 333. 

» Cette pétition a la teneur suivante: 
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Texte de ta pétition 

Les soussignés, sportifs et licenciés à Genève ont pris connaissance de la 
proposition du Conseil administratif d'ouvrir un crédit de 25200000 francs 
destiné à la construction et à l'aménagement de deux halles sportives à la 
Queue-d'Arve. 

Ils invitent tous les membres du Conseil municipal, quelle que soit leur 
appartenance politique, à soutenir la proposition du Conseil administratif dans 
le but de favoriser le sport en général et les sports suivants en particulier : 

- basketball, badminton, gymnastique, haltérophilie, judo, vélodrome, vol-
leyball, boulodrome, rink-hockey, handball, tel que le Conseil administra
tif l'a prévu dans son projet. 

* * 

»La commission des sports et de la sécurité, après avoir auditionné les 
responsables des clubs et utilisateurs du Palais des sports de Plainpalais, ne 
peut que constater et prendre en compte leur grande inquiétude pour l'avenir. 

»EUe remarque qu'au lendemain du refus, par le Conseil municipal, du 
projet de boulodrome, un grand mouvement de solidarité entre les sportifs des 
différentes disciplines s'est manifesté. Elle est d'avis que leur pétition est plei
nement justifiée. 

»Elle constate que le projet des deux nouvelles halles sportives répond à 
leurs besoins et leur permettra de développer les différentes disciplines 
sportives. 

»De ce fait, la commission des sports et de la sécurité prend acte de la 
pétition, comme le Conseil municipal l'en avait mandaté, laquelle vient ap
puyer la proposition N° 333, dans la mesure où cette dernière sera acceptée par 
le Conseil municipal.» 

Mémorial 144e année, 31e séance, page 2741, Rapport de la commission des 
travaux 

«Dès le début des débats, l'accent fut mis sur le fait qu'il faut décider très 
vite. Les halles de l'ancien Palais des expositions devant impérativement être 
évacuées au début juin 1987, il faut donc trouver une solution pour reloger très 
rapidement les nombreuses sociétés sportives qui les occupent. 

» Cette nécessité se fera sentir tout le long des débats et, il faut le dire, 
gêne la plupart des commissaires appelés à voter. Ils craignent de ne pas choi
sir la meilleure solution pour l'occupation des derniers terrains disponibles 
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pour la pratique du sport en ville. Nous en voulons pour preuve le nombre de 
questions posées et de suggestions proposées. 

»I1 est en effet très regrettable que le Service des sports ait mis si long
temps pour élaborer la fameuse proposition N° 167, acceptée par la commis
sion des sports, refusée par celle des travaux et par le Conseil municipal. 

»Le projet comprenait - il faut le rappeler - un boulodrome qui occupait 
une trop large place dans la parcelle et ne laissait aux autres disciplines qu'une 
portion de terrain congrue. 

»Le Conseil municipal votait en mars 1985 une motion préjudicielle qui 
demandait de reprendre l'étude en vue de construire sur la parcelle des Ver-
nets un complexe englobant plus d'activités sportives, et éventuellement cultu
relles, ceci bien que souvent ces deux genres d'activités ne soient pas 
compatibles. 

»Ce qui est gênant dans cette affaire, c'est que tout le monde savait que, 
dans un délai relativement court, il faudrait libérer l'ancien Palais des exposi
tions. Déjà lors de la construction du vélodrome, certains émettaient des dou
tes quant à l'opportunité de cet investissement important, difficilement renta
ble, et surtout encore plus difficilement relogeable. 

»Le Service des sports ne semble pas s'en être préoccupé avec suffisam
ment de dynamisme, ce qui fait que, maintenant nous nous trouvons dans une 
situation qui ne laisse pas aux conseillers municipaux beaucoup de temps de 
réflexion pour voter un crédit tout de même important, et surtout pour décider 
d'une utilisation de cette parcelle que l'on voudrait optimale.» 

Audition du Contrôle financier 

La commission des finances étant surprise de cette demande de crédit 
complémentaire, puisqu'il avait été dit et écrit que l'objet ne coûterait pas plus 
cher que le montant octroyé par le Conseil municipal, la commission a estimé 
de son devoir d'entendre, ainsi qu'elle en a la latitude, le Contrôle financier. 

Le Contrôle financier déclare qu'il est bon de revenir un peu en arrière 
pour voir dans quelles conditions cette affaire s'est réalisée. 

Selon le Contrôle financier, il n'y a pas eu tromperie mais précipitation. 

Le premier crédit d'étude voté en- 1983 comprenait un projet de boulo
drome. Ce projet a suscité beaucoup de remarques et, à la suite de son refus, le 
Conseil administratif a demandé un second projet qui a été présenté à la veille 
des élections. Le projet n'était pas complet puisque manquait l'équipement des 
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installations et que selon le texte de la proposition, ce dernier serait présenté 
ultérieurement. A ce moment-là, le Service des constructions disposait de très 
peu de temps pour établir un avant-projet tout à fait complet qui eût permis de 
connaître exactement les désirs du maître de l'ouvrage. Le Service des cons
tructions a approché plusieurs entreprises susceptibles d'exécuter le travail et 
c'est à la suite de ces consultations que l'on est arrivé à un chiffre au m3 qui ne 
pouvait être qu'une estimation globale. 

L'entreprise la plus intéressée à l'opération, Conrad Zschokke SA, avait 
déjà donné le chiffre de 24890000 francs. Ensuite l'entreprise n'a pas pu main
tenir ce montant en fonction de prétentions diverses et c'est ainsi qu'on est 
arrivé au montant de 26099000 francs, valeur en novembre 1987 à la valeur 
octobre 1986. L'urgence du vote du premier crédit de construction était alors 
due au fait qu'il était impératif de libérer l'ancien Palais des expositions et de 
stocker le vélodrome (stockage d'un coût de 12000 francs par mois). 

Le prix plafond évoqué dans le rapport établi par la commission des sports 
demeurait toutefois soumis à des hausses (salaires, matériaux), autrement dit à 
des variations de prix unitaires que l'on ne peut guère contester. Par ailleurs, il 
faut souligner que des modifications - présentées comme des améliorations -
ont été demandées par le maître de l'ouvrage. 

Il y a sans aucun doute eu une erreur d'estimation dès le début et cela n'est 
pas contesté par Mme Burnand, conseillère administrative. 

Sur la base d'un projet sommaire, on a dans le cas présent, calculé un prix à 
partir duquel on a discuté avec une entreprise. Le Conseil municipal n'aurait 
peut-être pas dû s'engager envers un projet préparé de façon aussi légère et qui 
démontre bien l'esprit dans lequel l'affaire s'est passée. En effet, ce n'est qu'au 
moment où le Service des constructions l'a contactée que l'entreprise a affiné 
son projet. 

L'important toutefois est que dès l'instant où le montant de 24890000 
francs est passé à 26099000 francs, une demande de crédit complémentaire 
aurait dû être présentée au Conseil municipal, avant d'accepter la proposition 
présentée par l'entreprise générale. 

Audition de Mme Burnand, conseillère administrative et de ses collaborateurs 

Mme Burnand admet que l'on s'est rendu compte assez vite qu'il y aurait un 
dépassement de crédit sur la construction elle-même des halles sportives mais 
sans en avoir une idée précise. 

Mme Burnand rappelle qu'un crédit d'équipement de 9040000 francs a été 
voté. Au début de 1988, les commissions des finances et des travaux ont été 
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averties de ce qu'un dépassement de.crédit d'environ 1500000 francs serait 
atteint, ce dépassement figurait sur la liste envoyée alors au Conseil municipal. 
Selon Mme Burnand, les travaux ayant été stoppés jusqu'à l'acceptation du 
crédit d'équipement, c'est à ce moment-là que le Conseil municipal aurait dû 
réagir. A ce jour, la somme non dépensée est de 940000 francs ; elle comprend 
les aménagements extérieurs et parkings. 

Au cours de cette audition, la commission apprend que, contrairement à ce 
qui avait été affirmé lors de la séance du 3 mars 1987, ce n'est qu'après le vote 
définitif du Conseil municipal qu'une étude détaillée a été demandée à l'entre
prise générale et que. sur la base de celle-ci, un coût approchant de la vérité a 
pu être déterminé. La commission observe que les travaux ont débuté en 
octobre 1987, soit avant de connaître le devis de l'entreprise générale. Par 
ailleurs, pour accepter le devis de 26099000 francs le Conseil administratif 
devait obtenir l'aval du Conseil municipal, ce qui n'a manifestement pas été le 
cas puisqu'il n'en a rien dit à l'autorité délibérative. 

Mme Burnand déclare que lorsque l'on signe un contrat par rapport à une 
estimation il y a forcément une marge d'erreur possible. Elle ajoute qu'elle 
n'était en place que depuis quelques mois et qu'elle n'a pas eu l'idée de stopper 
le chantier - engagé avant la signature avalisant un montant à déterminer - ni 
de présenter une demande de crédit complémentaire. 

Constats effectués par la commission des finances 

Primo 

Le 3 mars 1987, par son vote le Conseil municipal a ouvert au Conseil 
administratif un crédit de 25200000 francs destiné à la construction et aux 
aménagements de deux halles sportives à la Queue-d'Arve, à la veille d'une 
échéance électorale. 

Secundo 

Le 19 mai 1987, «un contrat d'entreprise total sur justificatifs avec prix 
plafond garanti» a été signé entre la Ville de Genève - maître de l'ouvrage -
représentée par M. Claude Ketterer, maire et conseiller administratif délégué 
au Service immobilier, et la SA Conrad Zschokke - entrepreneur général. 

Le contrat stipulait, en préambule, notamment sous lettres C et D (extrait 
du préambule du contrat) : 

«C.Des études préliminaires ont été déjà réalisées par M. Edwin Zurkirch, 
architecte mandaté par la Ville de Genève, et par l'entrepreneur général et 
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ont abouti à deux avant-projets estimés à +/— 5 %, l'un daté du 20 octobre 
1986 d'un montant de 8750000 francs, sans honoraire ni frais divers, pour 
une halle simple d'environ 60000 m3, l'autre du 9 février 1987 d'un mon
tant de 26160 000 francs sans honoraire ni frais divers, pour un centre 
sportif d'environ 213000 m3. 

»Un budget de 25200000 francs a été défini par l'architecte en extrapolant 
les prix au m3 de la halle simple au centre sportif, niveau de prix octobre 
1986. 

»Ce budget global a été présenté aux commissions compétentes et a été 
ratifié par le Conseil municipal en date du 3 mars 1987. 

»DX)e ce crédit, différents montants sont à déduire car affectés à d'autres 
dépenses que la construction du centre sportif. 

»Un montant net de 24200000 francs est défini comme objectif de coûts, 
niveau de prix octobre 1986. » 

Tertio 

Le coût de 24200000 francs estimé à la signature du contrat - 19 mai 1987 -
et défini comme objectif, au niveau de prix octobre 1986 passe à 26099000 
francs en novembre 1987, après définition précise, modifications comprises, du 
projet initial et après prise de connaissance des résultats des mises en soumis
sion par l'entreprise générale, conformément aux dispositions du contrat (art. 
10 et 11). 

Quarto 

Le 18 décembre 1987, Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, 
déléguée au Service immobilier, prend acte (voir lettre en annexe) de la propo
sition de prix plafond fin de chantier, hausses incluses, de l'offre de la SA 
Conrad Zschokke pour un montant de 28000000 de francs. Une recommanda
tion était alors faite pour que la dépense finale soit nettement inférieure au 
prix plafond retenu. 

Quinto 

Le Conseil administratif n'avait pas le droit d'engager des dépenses pour 
un montant supérieur à celui pour lequel il avait présenté et obtenu un crédit -
25200000 francs - sans en nantir immédiatement le Conseil municipal en lui 
soumettant une proposition de crédit complémentaire avant, non seulement, la 
signature du contrat mais également avant l'ouverture du chantier. 

Dans le cas particulier, alors qu'il s'engageait, le Conseil administratif a 
attendu 22 mois et une nouvelle période électorale, cantonale cette fois il est 
vrai, pour en nantir le Conseil municipal. 
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Conclusions 

En acceptant un montant supérieur à celui octroyé par le Conseil municipal 
et cela après le début de l'engagement des travaux, sans en obtenir 
l'autorisation expresse du Conseil municipal, le Conseil administratif a outre
passé ses compétences et violé la loi. 

Si jusqu'ici il y a peu, le Conseil municipal et plus particulièrement sa 
commission des finances - dont les compétences viennent d'être précisées par 
règlement du Conseil d'Etat - ont fait preuve de beaucoup de compréhension à 
l'endroit du Conseil administratif, ils ne peuvent plus admettre la politique du 
fait accompli qui fait du Conseil municipal une chambre d'enregistrement 
dépourvue de réelles compétences. 

La commission est d'autant plus surprise de la désinvolture du Conseil 
administratif que ses membres ne peuvent plus ignorer les remarques et obser
vations faites par la commission des finances et approuvées par le Conseil 
municipal lors des rapports déposés par la commission à l'occasion de l'examen 
des comptes rendus 1987 et 1988 d'une part, et le rapport approuvé par le 
Conseil municipal sur les dépassements de crédits d'investissements, lors de sa 
séance du 26 janvier 1988 (cf Mémorial 145e année, N° 27, 29e séance, pages 
2195 à 2220, Motion «Les dépassements de crédits d'investissements ne sont 
pas une maladie incurable»). 

En conséquence eu égard au non-respect, non seulement des procédures -
qui prévoient qu'une demande de crédit complémentaire doit être présentée si 
la somme dépasse 100000 francs et 1% de la demande initiale - mais plus 
grave, de la loi sur l'administration des communes, la commission des finances 
vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, en vertu des dispositions 
de l'article 55 du règlement d'application de la loi sur l'administration des 
communes (B 6 2) édicté par le Conseil d'Etat, de refuser par 10 voix contre 4 
la proposition N° 225. Le Conseil administratif s'il ne peut contenir la dépense 
pour laquelle il a sollicité et obtenu un crédit assumera les conséquences de son 
manque de rigueur dans la conduite de ses chantiers. 

PROJET D 'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1974; 

sur proposition du Conseil administratif. 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complé
mentaire de 1650000 francs destiné à couvrir les frais de construction du Cen
tre sportif de la Queue-d'Arve, sur la parcelle 2603/2 feuille 89/90/91, section 
Plainpalais, commune de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 1650000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 27 annuités. 

Annexe: Lettre de Mme Burnand. 
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VIOE DE 

S MM, 

GENÈVE 

Services immobiliers 
Présidence — Direction 

Administration 

Rue dt l'Hôttt-d*-v;ila 4 
Case postale, 1211 Genève 3 

Téléphons (022) 221 

KNOBLAUCH 
FISCHER 
SCHILT 
BOURQUIN 
ZAKULA 

ZSCHOKKE Conrad S.A. 
4 0 - 4 2 , ru* du 31-Déceubre 

1207 GENEVE 

JB/MR/mcl Genève, le 18 décembre 1987 

Ob.î e t : H a l l e s s p o r t i v e * A 1» Queue d'Arve 

Mess i eurs , 

Après avoir examiné votre offre, et conformément au contrat que 
vous avez signé avec la Ville de Genève le 19 mai 1987, nous prenons acte 
de votre proposition de prix plafond fin de chantier, hausses incluses, 
d'un montant de fr. 28'000'000. 

Toutefois, dans l'intérêt général, nous comptons sur vous pour 
maîtriser cette affaire afin que la dépense finale soit nettement infé
rieure au prix plafond retenu. 

Nous vous prions de croire, Messieurs, a l'assurance de notre 
parfaite considération. 

Jacqueline Burnand 

/

elllère administrative 
déléguée 

/ 

Adresser le correspondance cent dénomination personnelle 
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M. Jacques Hâmmerli, rapporteur (R). Monsieur le président. Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, bien que le rapport que j'ai rendu et 
qui a été approuvé par la commission des finances soit déjà fort complet, je 
désire y apporter quelques précisions. 

En préambule, j'aimerais souligner la phrase qui figure à la page 5 de ce 
rapport à la suite de l'audition du Contrôle financier: «Selon le Contrôle 
financier dans cette affaire, il n'y a pas eu tromperie, mais précipitation», dont 
acte. 

Cela dit, il convient de se reporter au 3 mars 1987, date à laquelle le 
Conseil municipal unanime a accepté un crédit de 25200000 francs pour la 
réalisation des Halles sportives de la Queue-d'Arve. A l'époque, figurait dans 
le rapport de M. Hediger, lui-même encore conseiller municipal, rapporteur 
de la commission des sports, une phrase qui est tout de même lourde de 
conséquences: «La réalisation des Halles sera confiée à des entreprises géné
rales à un prix plafond avec primes d'avancement. » Or, ce prix plafond, nous 
l'avons appris et je n'ai pas jugé opportun de le répéter vu le caractère peut-
être polémiste de cette déclaration - déclaration faite par un des collaborateurs 
du Service immobilier - ce prix plafond qui, à l'époque, avait été soi-disant 
soigneusement étudié, «a été étudié dans la précipitation» et, pour reprendre 
les termes du fonctionnaire auditionné, «sur une table de bistrot, on a bricolé 
un prix au volume». Ensuite, ce prix a subi quelques adaptations à la rentrée 
des soumissions. Ceci ressort des pages 7 et 8 du rapport; finalement nous en 
sommes arrivés, en octobre 1987, à un prix de 26099000 francs; soit 899000 
francs au-delà du crédit autorisé par le Conseil municipal au Conseil adminis
tratif. Toute l'affaire tourne en fait dans le respect de la loi, le respect des 
procédures et la transparence, pour prendre un mot très à la mode. 

En décembre 1987, le Conseil administratif (je n'incrimine pas la déléguée 
aux constructions) devait prendre ses responsabilités - être fair-play, s'agissant 
d'une construction sportive - et présenter au Conseil municipal immédiate
ment une demande de dépassement de crédit. Non seulement le Conseil admi
nistratif ne l'a pas fait, mais il s'est engagé envers l'entreprise réalisatrice pour 
un montant - vous avez ceci à la page 10 - nettement supérieur à celui qui lui 
était octroyé. Il y a là, j'assume ce que je dis, un abus de confiance de la part de 
l'exécutif à l'endroit du pouvoir délibératif qui, seul selon la loi, a la compé
tence d'ouvrir des crédits. 

Ce que je trouve navrant et polémiste, ce sont les articles qui ont paru dans 
la presse le mardi 13 mars 1990. Je présume qu'il s'agit des propos de Mm e la 
conseillère administrative, puisqu'ils sont cités: «Mm e Burnand ne s'en fait pas 
trop, on bouclera les comptes une autre fois et si dans dix ans ils n'ont toujours 
pas accepté - «ils» je suppose qu'il s'agit des conseillers municipaux - l'Etat 
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interviendra. » Je dirai que ceci est clair et donne un curieux éclairage à la 
conception réelle de la démocratie et du respect des pouvoirs de chacun. Ceci 
me navre. On ne peut avoir, entre l'exécutif qui est là pour exécuter la volonté 
du pouvoir délibératif, on ne peut avoir dans ces conditions des rapports de 
confiance. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, étant donné que l'exé
cutif n'a pas été fair-play, qu'en outre il a violé la loi, je pense - sans pour 
autant vouloir la mort du pécheur - qu'un avertissement sérieux et sévère 
s'impose et je vous invite à suivre les conclusions du rapport de la commission 
des finances, approuvées majoritairement par les commissaires, en refusant ce 
crédit supplémentaire, qui aurait dû être présenté bien avant l'ouverture du 
chantier et l'acceptation des prix présentés par la maison Zschokke. 

J'en ai terminé pour l'instant, je me réserve de reprendre la parole au cours 
du débat si nécessaire. 

Premier débat 

M* Louis Nyffenegger (T). Du rapport rédigé par notre collègue Jacques 
Hâmmerli, je voudrais souligner deux faits qui me paraissent importants. En 
page 5, suite à l'audition du Contrôle financier, son directeur, M. Burri, dé
clare qu'il n'y a pas eu tromperie, mais précipitation lors du vote du 3 mars 
1987. D'autre part, Mme Burnand reconnaît qu'elle a signé pour un prix pla
fond d'un montant de 28 millions de francs quelques mois après son entrée en 
fonction. A préciser qu'elle n'a pas eu l'idée de stopper le chantier. 

J'ajoute, au nom de mon groupe, que cette dernière décision a été fort 
heureuse; le contraire aurait engendré des surplus de dépenses considérables. 
Elle a reconnu aussi, plus tard, qu'il y avait eu une erreur d'estimation dès le 
départ. Maintenant, les procédures concernant les dépenses d'investissements 
ont été clairement énoncées. Il n'y a plus de désaccord entre le Conseil admi
nistratif et le Conseil municipal en la matière. Ceux qui continuent à faire des 
procès d'intentions à rencontre de Mme Burnand concernant des dépassements 
de crédits pour des projets dont elle assume la maternité sont à mon avis de 
mauvaise foi. 

Le refus d'accorder un crédit complémentaire de 1650000 francs au Con
seil administratif relève d'une politique à courte vue et, tout simplement, d'une 
mauvaise gestion. Voyez-vous, nous ne sommes pas pour jeter l'argent par les 
fenêtres ; lorsque le Conseil municipal à la suite d'un projet du Conseil admi
nistratif refuse d'entrer en matière, c'est parfaitement son droit. Par contre 
lorsqu'un projet a été accepté au début de la législature ou à la fin de la 
législature précédente et qu'une majorité actuelle ne veut pas terminer l'œuvre 
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déjà presque achevée, cela relève d'une politique que notre population ne 
comprendrait pas. 

Je rappelle qu'une somme de 940000 francs n'a pas encore été dépensée. Il 
semblerait, à la lecture d'un quotidien du matin, que ce montant ne soit peut-
être pas exactement celui-là. Il réunirait les aménagements extérieurs, les par
kings mais aussi, probablement, des aménagements intérieurs. 

La population, je le répète, et plus particulièrement les usagers du centre 
sportif - ils sont nombreux - ne comprendraient pas que les abords de ces 
halles ou l'intérieur soient laissés à l'abandon. Ce serait là une mauvaise image 
de marque de notre municipalité et je vous invite au nom de mon groupe à 
voter la proposition du Conseil administratif. 

M. Pierre Widemann (V). Nous avons voté en 1987 très généreusement ce 
crédit de 25200000 francs, nous avons fait confiance au Conseil administratif. 
Nous constatons que c'est devenu une habitude de dépasser les crédits votés. 
Ce n'est pas une question d'augmentation du prix, mais une question, comme 
disait M. Hâmmerli, d'erreur d'estimation. Nous nous opposons à voter ce 
crédit supplémentaire. Il aurait fallu, au moment où l'on s'est aperçu que cela 
reviendrait plus cher, renoncer à certaines installations et certainement on 
aurait pu atteindre un but décent correspondant aux besoins des sportifs. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai écouté avec intérêt les propos de M. Nyffe-
negger qui est un excellent collègue de la commission des finances, mais je dois 
avouer que la défense un peu passive que l'on fait du Conseil administratif me 
déplaît. 

En l'occurrence, dire qu'il n'y a pas eu d'abus, etc., c'est un peu comme 
dire que, lorsqu'il manque de l'argent dans la caisse du Grand Théâtre, on 
peut appeler ça un vol, mais dans le fond, c'en n'est peut-être pas un. Ça 
pourrait être à la limite une utilisation abusive des sommes à disposition. Je ne 
suis pas tout à fait d'accord, on n'est pas obligé de faire un parallèle, mais je 
veux dire que quelque chose n'a pas joué. Des montants ont été utilisés, des 
écrits ont été faits, alors que les pouvoirs n'étaient pas donnés. 

Maintenant, la commission des finances veut sanctionner une erreur admi
nistrative. Nous n'avons pas dit que nous voulions en faire une apothéose, nous 
voulons simplement mettre un frein et nous voulons que le peuple qui ne nous 
comprendrait pas nous suive et nous comprenne. Désormais, nous surveillons 
toutes les dépenses, l'Entente a repris en main les finances et veut que, dans 
cette Ville, les dépenses soient jugulées de telle façon qu'on puisse éventuelle
ment vaincre l'augmentation des impôts. Nous irons sur tous les sujets, nous 
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irons jusque dans les dépenses détaillées et nous obtiendrons, dans la mesure 
du possible, un frein aux dépenses exagérées, ce que le peuple attend de nous. 
Chaque fois que cela est possible, nous maintiendrons les acquis, mais nous 
éviterons toutes les dépenses inutiles et les faux frais et nous entendons obtenir 
satisfaction parce que nous avons un électorat qui nous soutient. Nous aimons 
bien les sportifs et nous les défendrons, mais il n'y a pas lieu de faire des 
sportifs un bouclier pour des dépenses abusives. Ils avaient le droit d'avoir ce 
qui avait été demandé pour le prix qui avait été voté, et non pas pour des 
sommes qui dépassaient les crédits admis. 

Maintenant, nous voulons que le peuple suive ce que l'Entente a décidé, 
c'est-à-dire juguler les dépenses et nous espérons bien y parvenir. 

M. Olivier Moreillon (L). Cette affaire est un peu particulière. Ce n'est pas 
un dépassement de crédit comme tant d'autres. A l'origine, en 1987, il avait 
été décidé de passer par une entreprise générale pour justement éviter les 
dépassements de crédit. L'entreprise générale a en fait parfaitement respecté 
son devis, mais c'est ce dernier qui était supérieur au crédit demandé. Il est 
évident qu'en 1987 le Conseil administratif aurait dû demander tout de suite un 
crédit complémentaire pour couvrir les dépenses supplémentaires du deuxième 
devis. Il ne l'a pas fait. Il ne s'agit pas d'ouvrir une polémique, mais de dire 
jusqu'où on peut aller et nous estimons, cette fois-ci, qu'après avoir sorti le 
carton jaune plusieurs fois sur ce sujet nous devons ce soir sortir le carton 
rouge et refuser ce crédit. 

M. Laurent Extermann (S). Sur cette affaire, le siège de chacun est fait, 
inutile d'y revenir. Je dois quand même m'exprimer sur la forme de l'interven
tion de notre collègue Mouron ; je pense aux malheureux qui doivent le subir 
comme allié et je les plains. L'excès dans la forme est inadmissible et assimiler 
des personnes qui sont l'objet d'une plainte pénale, qui puisent dans la caisse, 
avec de malheureuses inexactitudes dans le respect d'un budget, confondre ces 
deux choses, c'est faire preuve d'un désordre mental certain... Je trouve que ça 
commence à bien faire. 

J'apprends avec intérêt que l'Entente a décidé et que le peuple suivra, eh 
bien nous verrons. En attendant, je vous demande. Monsieur le président, de 
transmettre à M. Mouron de ne pas confondre une enceinte parlementaire où 
l'on exprime des opinions et une enceinte judiciaire où l'on profère des incul
pations. Il faudrait peut-être qu'il fasse la différence... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense que, par rapport au Mémorial, comme 
l'a dit mon excellent collègue M. Extermann, on ne peut pas laisser passer 
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ça. En ayant voté cet objet, l'ayant étudié en commission des travaux, ce soir, 
indirectement, celui qui s'est occupé de ce projet - et beaucoup le connais
saient, c'était M. Zurkirch - est montré du doigt. Il faut le dire, puisque 
M. Mouron a accusé des gens. Les promoteurs du projet, comme notre collè
gue Zurkirch, sont des gens intègres et ce soir, par l'intervention de M. Mou
ron, ils ont été salis tout comme les collaborateurs et le Conseil administratif. 
Dorénavant, suite à cette intervention et à la rigueur que les partis de l'En
tente veulent imposer, nous vous attaquerons aussi, parce qu'il y en aura des 
projets chers à l'Entente et on s'en occupera très spécialement, mais nous 
n'accuserons pas les gens d'avoir puisé dans la caisse. Nous attaquerons sur des 
faits précis et, Monsieur Mouron, on verra qui gagnera. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, chers collègues, il n'est 
pas du tout dans mon intention de faire un procès à quiconque, mais bien de 
constater certains faits. 

Crédit voté en mars 1987, 25,2 millions de francs après les vicissitudes du 
projet N° 1, projet voté au pas de charge, je vous l'accorde, mais il nous avait 
été garanti qu'il avait été très bien étudié. 

En commission, on nous avait dit à l'époque qu'il'n'y aurait pas de dépas
sement. Il s'agissait d'une expérience que la Ville mènerait avec une entreprise 
générale, que les prix seraient «plafond» et, ô argument péremptoire dans 
tout ce dispositif, les délais seraient respectés et très courts, soit une durée de 
12 à 15 mois. Je pense que ces travaux auraient dû être terminés, en étant 
sympathique avec les planifiants, au maximum en juin 1988, allez soyons réalis
tes, inauguration en septembre 1989; je pense que le problème serait différent 
par rapport à aujourd'hui. 

Or, nous sommes en mars 1990, l'inauguration a eu lieu pour le boulo
drome, sauf erreur de ma part, il y a 15 jours ou 3 semaines, ce qui constitue 
tout de même un record de 16 mois de retard. Je pense aux sportifs. On leur 
avait garanti qu'il n'y aurait plus de Palais des expositions, qu'il fallait trouver 
des échanges rapides, toujours foncer, foncer, foncer... eh bien, ça c'est un 
coût de la vitesse, un coût de la vitesse irréfléchie. On ne doit pas faire un 
procès à l'architecte mandataire, car l'étude avait commencé bien avant le rejet 
du projet N° 1, parce que M. Dafflon à l'époque, qui était un monsieur politi
que extraordinaire, savait très bien qu'il y avait de l'eau dans le gaz puisqu'il y 
en avait déjà eu lors du crédit d'étude. 

Personnellement, où je suis gêné, et je vous le dis sincèrement, c'est qu'en 
votant un crédit en mars 1987 pour 25,2 millions de francs, prix plafond, une 
lettre a été envoyée par le Service immobilier à l'entreprise adjudicataire des 
travaux qui a pu fixer les prix qu'elle souhaitait : le 18 décembre 1987, dans 
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ladite lettre, il est fait état que le chantier devrait se terminer toute hausse 
incluse à 28 millions, il y a même un paragraphe avec un vœu pie pour que 
l'entreprise descende malgré tout son prix final. C'est là qu'il y a une erreur. 
On donne la possibilité à l'entreprise d'augmenter ses coûts et c'est là qu'il y a 
eu le vrai problème. Je ne veux pas entendre parler des équipements sportifs 
complémentaires qui auraient chargé le budget. Je rappelle que l'on a tout de 
même voté un crédit d'équipement de ces halles. Ce qui me gêne, c'est simple
ment ces dates, parce que, depuis décembre 1987, on savait qu'il y aurait un 
écart de 2,8 millions, ce qui correspond à 11,2% de hausse dans l'année. On 
aurait pu nous en aviser. Je ne mets pas en cause Mme Burnand, mais la 
procédure qui a été mise au point pour l'adjudication qui ne correspond à rien 
dans une économie normale. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous avez décidé de
puis quelques temps, grâce au dépôt de cette proposition de crédit complémen
taire, de désigner une victime expiatoire de tous les péchés commis par l'exécu
tif contre le législatif au cours des 10 ou 15 dernières années. J'ai été choisie, 
j'ai été désignée, c'est entendu, j'assume. 

Un brin d'histoire puisque l'on veut redresser des bananes. Comme vous le 
savez fort bien, le premier boulodrome a été refusé, jugé instrument de luxe 
parfaitement inutile dans cette cité. Un deuxième crédit est voté et on décide 
de déposer la fameuse proposition concernant la construction de halles sporti
ves. Je ne reviendrai pas sur les détails, je crois que la plupart des conseillers ici 
les connaissent, en tout cas ceux qui faisaient partie de ce parlement, dont mon 
cher collègue Michel Rossetti, siégeant à mes côtés maintenant, qui me rappe
lait avec le fair-play qui le caractérise que ce crédit de construction de 
25200000 francs avait été voté en cinq minutes. 

Revenons-en aux faits. En novembre 1987, vous me reprochez d'avoir 
signé un contrat qui dépassait la somme de l'arrêté voté par le Conseil munici
pal. Vous avez raison. En 1987 encore dirais-je, le Conseil administratif se 
conduisait avec la légèreté que vous lui avez vivement reprochée et quelques 
mois après mon arrivée, je n'ai pas, comme je le disais, stoppé le chantier et 
déposé un crédit complémentaire. Il est évident, et M. Extermann l'a fort bien 
dit en commission, que si l'affaire s'était produite aujourd'hui ou hier - ou si 
elle se produit demain - nous aurions demandé immédiatement au Conseil 
municipal un crédit complémentaire en stoppant effectivement les travaux. Ou 
alors, comme l'a suggéré M. Moreillon, afin de ne pas interrompre un chantier 
parce que l'on sait ce que cela coûte, nous aurions informé la commission des 
travaux de ce dépassement de crédit et celle-ci nous aurait dit «ok, allez-y», ou 
bien l'ensemble du Conseil municipal qui aurait pu dire «continuez et 
présentez-nous un crédit en bonne et due forme». Cela n'a pas été fait puis-
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que, je le disais, la pratique n'était pas celle-là, mais, Mesdames et Messieurs, 
n'ayons pas la mémoire trop courte. 

Lorsque nous avons déposé la demande de crédit d'équipement, je relève
rai deux faits, le premier c'est que nous avons annoncé très clairement qu'il 
nous faudrait pour construire et terminer ces halles de manière convenable un 
crédit complémentaire que nous estimions à ce moment-là à 1500000 francs. 
Cette communication a été faite à la commission des sports qui traitait du 
crédit d'équipement. 

Deuxième fait, c'est que le Conseil administratif, qui commençait à entre
voir un certain nombre de difficultés financières, s'y est repris à plusieurs fois -
et mes collègues pourront le confirmer - pour finalement élaborer la propo
sition de crédit permettant au Conseil municipal de décider entre trois varian
tes, la meilleure marché à 7500000 francs, la plus chère à 8000000 de francs et 
des poussières. Je vous rappelle que le Conseil municipal a voté un crédit de 
plus de 9000000 de francs pour l'équipement de ces halles, en sachant à 
l'époque que nous devions demander un crédit complémentaire d'environ 
1500000 francs. Il a donc voté plus que ce que nous demandions! 

Vous me reprochez dans le fond une faute commise à une époque où nous 
pouvions encore espérer, parce que ce n'était pas illogique du tout, rattraper 
cette différence tout au long du chantier. Cela ne s'est pas produit et il a bien 
fallu vous demander un crédit complémentaire et c'est ce que nous avons fait. 
C'est donc un crédit complémentaire et non pas - comme le soulignait quel
qu'un - un dépassement de crédit et je vous annonce aujourd'hui que, si vous 
ne votez pas ce crédit, nous pourrons économiser environ 1350000 francs. Ce 
seront des travaux qui ne seront pas exécutés et nous espérons arriver à com
bler le trou et à respecter le crédit en faisant des économies sur le bâtiment et 
non pas bien sûr, pour rassurer mon collègue, sur le crédit d'équipement. Je ne 
veux pas assumer un dépassement de crédit et j'essaierai d'en limiter les effets. 
Il est évident que le refus de voter ce crédit complémentaire aura des consé
quences précises qui seront naturellement visibles des citoyens qui fréquente
ront le centre sportif de la Queue-d'Arve. 

Dans ce sens, je crois que nous faisons notre travail au mieux de notre 
conscience et de nos possibilités. 

M. Jacques Hammerli, rapporteur (R). Monsieur le président. Mesdames 
et Messieurs, les conseillers municipaux sont un peu dans la situation de quel
qu'un qui signe un contrat pour un objet x pour un prix donné, également dans 
un délai de livraison donné, qui, lui, n'est pas respecté en raison de grèves, 
de pannes des chaînes de montage, que sais-je? Mais si ensuite, on vient 
faire payer un prix supplémentaire, cela ne va pas. Toute l'argumentation de 
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Mme Burnand - je l'entends bien - s'applique dans tous les cas de construction, 
mais pas sur un contrat d'entreprise générale avec prix plafond garanti, ou alors 
je me trompe sur les termes, je méconnais la langue française à un point... Il 
faut avoir l'élégance de reconnaître que l'on s'est trompé. Tout à l'heure je l'ai 
admis, il faut être de bonne foi. Il ne faut pas nier des évidences et dire «mais 
non ce n'était pas comme ci, mais comme ça. » 

Le 3 mars 1987, il a été dit que cette affaire avait été soigneusement et 
rigoureusement étudiée, ce sont les propos de nos anciens conseillers adminis
tratifs, MM. Claude Ketterer et Roger Dafflon, propos qui figurent au Mémo
rial. Je ne voulais pas tout reproduire dans mon rapport. Mais il a été écrit 
dans le rapport de la commission des sports qu'il s'agissait d'un contrat avec 
prix plafond et primes d'avancement. On ne versera pas de primes d'avance
ment puisque l'on a deux ans de retard. Soyons sérieux. En prêtant le serment 
de conseiller municipal, je me soumets à la loi qui garantit l'égalité de traite
ment pour tous. On ne peut pas, en tant qu'exécutif, - ce n'est pas un bon 
exemple - se mettre en marge de la loi. La loi sur l'administration des commu
nes et son règlement d'application sont clairs. II ne faut pas essayer de faire 
prendre aux conseillers municipaux des vessies pour des lanternes. Vous avez 
commis un faux pas, dès lors il ne faut pas vous étonner de vous voir 
sanctionnés. 

M. Denis Menoud (PEG). II est clair que ce dépassement comme tant 
d'autres est inacceptable et la position du Parti écologiste concernant ce dépas
sement est connue depuis longtemps. Il est clair que ceci reflète pour l'essentiel 
la période Ketterer, de son équipe et de ses groupies. 

Mais, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'au départ, dans tout cela, vous 
avez tous voté la tête dans le sac à la veille d'une échéance électorale. Vous 
êtes punis par là où vous avez péché. Vous avez voulu grapiller des voix auprès 
des sportifs, vous n'avez mené aucune étude conséquente, je dis bien aucune, 
et maintenant vous venez vous plaindre qu'il y a dépassement. Mais, qu'est-ce 
que vous voulez? Je sais bien que, poiir quelques strapontins, on est prêt à 
vendre père et mère chez certains. Cela m'amène à la constatation suivante : ce 
soir, nous entendons l'Entente qui enfin découvre, non pas les dépassements 
de crédit, mais ce qui peut être refusé, et j 'en suis quand même fort étonné 
parce que c'est un jeu de dupes en définitive. Pourquoi? Effectivement, les 
conseillers de l'Entente auraient eu l'occasion à de nombreuses reprises de 
refuser les dépassements de crédit, rappelez-vous le dernier sur l'école Le 
Corbusier. Eh bien non, ils ne l'ont pas fait. Par contre, la Queue-d'Arve, cela 
les arrange bien. Pourquoi? Parce que c'est M. Hediger qui est à la tête du 
dicastère des sports et c'est Mme Burnand qui se trouve aux constructions, 
n'est-ce pas? C'est dire que ces nouveaux convaincus qui viennent tout à coup 



4402 SÉANCE DU 21 MARS 1990 (après-midi) 
Proposition : centre sportif de la Queue-d'Arve 

prêcher devant tout le monde les dépassements de crédit versent des larmes de 
crocodiles et, franchement, il faudrait que leur hypocrisie cesse. 

M, Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, je voudrais simplement 
faire une petite mise au point à l'intention de M. Menoud. Il fait un procès 
d'intention aux membres de ce Conseil. J'estime scandaleux de dire que cet 
objet n'a pas été étudié. Il a été étudié en commission dans le détail après un 
crédit d'étude. Compte tenu que les informations reçues à l'époque se pas
saient dans un climat de confiance, nous avons pensé qu'on pouvait aller de 
l'avant. 

Si le vote a été rapide après, je rappelle qu'on n'a pas reçu la proposition 
15 jours avant les élections municipales, on l'avait reçue avant, mais l'analyse a 
pris du temps. Le projet N° 1 a presque demandé une année d'examen avant 
d'être refusé par ce Conseil. Je crois qu'il faut relire le Mémorial et en faire 
une analyse plus complète que celle consistant à dire que nous n'avons pas 
étudié le projet, que le Conseil municipal a mal voté. Il a peut-être voté rapide
ment, mais cet objet a été particulièrement bien étudié par tous et nous 
n'avions pas de raison de penser qu'il y aurait ce type d'«erreur», eu égard aux 
garanties qui nous avaient été données en commission, dans ce Conseil, et qui 
sont inscrites dans le Mémorial. C'est faux de prétendre «après moi le déluge, 
vous êtes tous des pinces, si les écologistes avaient été membres de ce Conseil, 
cela ne se serait pas passé ainsi». Ce n'est pas vrai, car vous n'avez pas la 
science infuse. 

M. AIdo Rigotti (T). Monsieur le président, juste une remarque concer
nant la déclaration de M. Menoud. Ce n'est pas tout à fait exact. L'objet n'a 
pas passé d'urgence avant les élections, c'est quand même nous, les conseillers 
municipaux, après le refus de la première proposition, qui avons demandé au 
Conseil administratif de présenter un autre projet dans les plus brefs délais. 
C'est nous qui sommes responsables. 

J'aimerais ajouter ceci : tout à l'heure Mme Burnand a dit que si ce crédit est 
refusé, elle prendra l'argent sur ce qui n'est pas encore terminé, donc certains 
travaux ne seront pas effectués. Ce qui veut dire que ce sera de nouveau les 
utilisateurs de ce centre sportif qui vont supporter les conséquences, qui vont 
être punis, suite à des erreurs. Il n'y a pas d'histoire, ce seront les sportifs qui 
seront punis, et cela je ne le comprends pas et je demande que l'on accepte 
cette proposition. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais répondre 
brièvement à deux interventions. M. Hàmmerli parlait de retard sur le chan-
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tier, certes il y a un retard sur le chantier, pourquoi? Parce qu'au moment où 
nous avons annoncé un dépassement de crédit, c'est-à-dire il y a une année, 
nous avons stoppé le chantier de manière que le Conseil municipal, au courant 
de cet éventuel dépassement, puisse prendre des dispositions et ne pas voter le 
crédit d'équipement. On pouvait en toute logique penser que, si ensuite le 
Conseil municipal votait pour plus de 9 millions de crédit d'équipement, cela 
signifiait qu'il était d'accord avec la demande et la proposition d'un crédit 
complémentaire. Logique semble-t-il! 

Je répéterai pour M. Menoud qui, je crois, n'a pas suivi la discussion, qu'il 
ne s'agit pas d'un dépassement de crédit. Halte-là! M. Rigotti a raison de le 
préciser, il s'agit d'une demande de crédit complémentaire. Il y a une grande 
différence, cet argent ne sera pas forcément dépensé. J'espère boucler le 
compte sans aucun dépassement de crédit, mais cet argent, je ne peux pas le 
faire jaillir de mon chapeau et un certain nombre de finitions et d'aménage
ments extérieurs seront réalisés sommairement. Il faut que nous trouvions 
cette somme pour qu'il n'y ait précisément pas de dépassement de crédit, car je 
suppose quand même que M. Rigotti ne voudrait pas venir me voir dans une 
cellule à Champ-Dollon. Il est clair que nous allons faire le nécessaire et je 
puis, je le disais tout à l'heure, vous annoncer qu'en tout cas nous pourrons 
trouver 1350000 francs d'économies. Mais il n'y a pas de miracle, ce sera au 
détriment de la qualité des prestations que nous souhaitions offrir. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord un certain nom
bre de remarques. En tant que conseiller municipal, j 'ai été le rapporteur sur 
cet objet en son temps. C'est vrai que j 'ai écrit 25200000 francs, prix plafond. 
C'est ce que Ton nous avait dit lors des nombreuses séances de la commission 
des sports où nous avons étudié cette proposition de halles sportives de la 
Queue-d'Arve. Nous avons aussi procédé à de multiples auditions. L'étude ne 
s'est pas faite, comme l'ont dit certaines personnes il y a un instant, en une 
séance. Nous avons eu une multitude de séances, puisque nous avons aussi 
auditionné l'ensemble des clubs sportifs qui seront les futurs utilisateurs de ces 
halles sportives et qui étaient les utilisateurs de l'ancien Palais des expositions. 
Volley-ball, basket, badmington, rink-hockey, tennis, cyclisme, nous avons 
autitionné les personnes en leur demandant leur avis avant que le crédit soit 
voté par ce Conseil municipal. Tout ça pour dire que le projet avait été étudié 
minutieusement et non pas à l'emporte-pièce ou à la sauvette. C'est vrai 
qu'après il y a eu un certain nombre de problèmes. J'ai appris qu'il y avait ce 
dépassement au printemps 1989. En septembre 1987, commencement des tra
vaux, pose de la première pierre et j 'apprends qu'il y a un dépassement de 
crédit au printemps 1989 ! Je dois dire que je suis entièrement d'accord avec 
vous et vous avez raison maintenant d'«engueuler» l'exécutif en lui signifiant 
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que ce genre de chose ne doit plus se produire. Je suis entièrement d'accord et 
je partage votre avis. Si j'étais sur vos bancs, j 'aurais la même attitude à l'égard 
de l'exécutif, ce sont vraiment des choses inadmissibles. 

Il a été dit aussi que le chantier a pris du retard. Je vais un peu diverger 
d'avec Mme Burnand, elle a peut-être la mémoire courte, mais si on a eu un peu 
de retard, c'est que le Conseil administratif a mis presque 7 à 8 mois pour vous 
présenter le projet d'équipement comme il avait été convenu. Pourquoi ? Parce 
qu'un certain nombre des collègues du Conseil administratif de l'époque vou
lait que la halle vélodrome soit transformée pour les besoins des groupes rock. 
On voulait faire «gicler» le vélodrome et tous les aménagements qui allaient 
dans le vélodrome. Il y a eu aussi un certain nombre de retards au moment de 
savoir si l'on présentait un crédit global d'un bon aménagement ou si l'on 
présentait un moins bon aménagement et un petit crédit, que j'avais appelé à la 
«restriquette» à l'époque, plus qu'à l'économie. C'est pourquoi nous avons 
déposé une proposition avec trois projets: un de 8900000 francs, si je m'en 
souviens bien, un de 7500000 francs et le dernier de 8200000 francs, je crois. 
Vous avez accepté en commission des sports et presque en plébiscite, non pas 
8900000 francs, mais 9020000 francs, parce que vous aviez estimé que certains 
aménagements avaient été oubliés, tels que le passe-plat de la buvette, des 
filets de séparation pour les différents jeux de basket pour essayer d'avoir une 
utilisation optimale. Il y a eu, au niveau du Conseil administratif, c'est vrai, un 
certain retard et je crois qu'il faut l'endosser aussi. 

Ce qui est grave aujourd'hui, c'est que Mme Burnand déclare qu'elle devra 
renoncer à certains aménagements pour 1350000 francs. On pourrait encore 
admettre la suppression des aménagements extérieurs, parkings, cela peut en
core attendre; mais si ce sont des aménagements intérieurs, c'est navrant, 
parce que les usagers devront se contenter d'installations intérieures non fi
nies. Je vous rappelle que ce sont quand même 6000 sportifs qui vont utiliser ce 
centre sportif pendant toute la semaine, sans compter les écoles primaires, les 
cycles d'orientation, qui utilisent aussi nos installations parce que l'Etat man
que d'installations sportives. Je trouve dommage que l'on ait ce soir cette 
position, que l'on dise «on ne vote pas ces 1650000 francs». Mme Burnand dit 
que certains travaux ne seront pas exécutés, que les vestiaires ne seront peut-
être pas terminés, ni la peinture. Voilà où l'on va : demain on mettra à disposi
tion des installations non achevées. C'est un doigt dans un engrenage dange
reux, parce qu'il va se reproduire pour toute une série d'autres propositions, 
d'autres crédits et au lieu de finir nos ouvrages, eh bien, maintenant nous 
aurons des ouvrages inachevés. Cette politique-là est dangereuse. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, j 'ai été étonné à la lecture 
de l'article paru hier dans un quotidien de notre ville : «finitions à la raclette». 
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La position du Conseil administratif relatée sur cette affaire n'est pas très 
courageuse. Je m'explique. Tout le monde peut commettre des erreurs. Ce
pendant, il serait souhaitable que le Conseil administratif termine le centre 
sportif de la Queue-d'Arve comme prévu. Le Conseil municipal ne votera pas 
ce crédit complémentaire et le Conseil administratif aura le courage d'aller 
expliquer la situation devant le Conseil d'Etat. Mais dire: «On va rogner sur 
des crédits d'aménagement», cela veut dire que vous voulez dissimuler la faute 
professionnelle que vous avez commise. Je parle au Conseil administratif in 
corpore. Le Conseil d'Etat, en l'occurrence l'autorité de surveillance des com
munes, peut très bien avaliser ce crédit complémentaire, le voter à notre place, 
mais - pour cela je suis d'accord avec M. Rigotti - ne faites pas supporter aux 
sportifs une faute professionnelle que vous avez commise. Ne votons pas ce 
crédit, parce que si nous le votons, on passe sous silence cette faute profession
nelle grave. Finissez ce centre sportif comme il doit être terminé et que le 
Conseil d'Etat fasse le nécessaire pour vous octroyer le crédit qui manquera. 

M1116 Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je dois dire, Mon
sieur Moreillon, que c'est probablement ce que j 'ai entendu de plus extaordi-
naire ce soir. Je vous propose un crédit complémentaire qui me permet de 
terminer, selon la conception Ville de Genève, c'est-à-dire parfaitement, les 
halles sportives que vous avez souhaitées. Ce crédit vous voulez le refuser, 
c'est ce qui semble se dessiner dans cette salle. Mais vous me dites parallèle
ment: «Mais non, mais non, allez-y, mettez-vous en situation d'avoir un dé
passement de crédit et allez régler le cas avec le Conseil d'Etat.» Mais si je 
peux l'éviter, Monsieur Moreillon, je l'éviterai ! Je ne suis pas folle, je ne tiens 
pas, comme je le disais tout à l'heure, à me retrouver derrière les barreaux 
d'une cellule, sous prétexte d'avoir commis une faute. Je n'ai pour l'instant pas 
commis de faute, si ce n'est de signer un contrat. (Remarques.) Mais, Monsieur 
Moreillon, faisons de l'orthodoxie, j 'adore ça. Si on veut s'en tenir «stricto 
sensu» à ce qui a été écrit: j 'ai approuvé un prix plafond, c'est vrai, mais ce 
n'était pas d'un prix plancher qu'il s'agissait! Donc, il était possible que l'en
treprise générale trouve des économies tour au long de l'année. C'est ce que 
nous allons essayer de faire. Il sera tout de même possible de mettre à disposi
tion le centre sportif, mais il ne sera nettement pas aussi bien fini que ce que 
nous réalisons en général. Alors, soyez cohérents: ou vous m'accordez le cré
dit complémentaire, je termine l'ouvrage, ou vous ne me l'accordez pas et je 
me débrouille pour le terminer sans avoir de dépassement de crédit. 

Le président. Après ce large tour d'horizon, en deuxième débat, je vais 
faire voter l'arrêté article par article... 
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M. Aldo Rigotti (T). Vu l'importance de ce vote, je demande l'appel 
nominal. 

Deuxième débat 

Le président. Etes-vous suivi par cinq de vos collègues ? (Plusieurs mains se 
lèvent.) Merci. L'appel nominal sera fait. 

A l'appel nominal, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son 
ensemble, est refusé par 50 non contre 18 oui. 

Ont voté non (50) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Raoul Baehler (V), M. Norbert-Max 
Blauenstein (L), 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™ Magdalena Filipowski (PEG). 
M. Giorgio Fossati (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Jean Guinand (L), 
M. Jacques Hàmmerli (R), M. David Hiler (PEG), 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 Myriam 
Lonfat, Mme Simone Maitre (DC), Mme Christiane Marfurt (L), M.. Claude 
Martens (V), M. Pierre Marti (DC), M. Edouard Martin (V), Mme Michèle 
Martin (L), M. Henri Mehling (DC), M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia 
Menoud-Poget (PEG), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Oli
vier 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. Daniel Rinaldi (PEG), Mm e Adonise Schaefer 
(R), M. Jean Tua (R), M. Alain Vaissade (PEG), Mme Renée Vernet-Baud 
(L), M. Pierre Widemann (V), M. Alexandre Wisard (PEG). 

Ont voté oui (18) : 

M. Alain Comte (T), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), 
M. Laurent Extermann (S), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), 
M. Bernard Lambelet (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Michel Meylan (T), 
M. Louis Nyffenegger (T), M. Aldo Rigotti (T), Mm e Josiane Rossier-Ischi 
(S), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Ma
rie-France Spielmann (T), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), 
M. Christian Zaugg (S). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11) : 

M. Roger Beck (S), M. Gérard Deshusses (S), M. Guy-Claude Geissmann 
(L), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), Mme Béatrice Junod (V), M. Jean-
Christophe Matt (V), M. Daniel Pilly (S), M. André Roch (V), M. Guy Savary 
(DC), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tornare (S). 

Présidence : 

M. Jean-Jacques Monney (R), président, n'a pas voté. 

5. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la pétition des locataires des immeubles avoisi-
nant l'école des Vollandes (N° 288 A)1. 

M. Michel Meylan, rapporteur (T). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Nous, soussignés, locataires des immeubles qui avoisinent directement le 
préau de l'école de la rue des Vollandes, nous continuons d'être importunés et 
même gravement excédés par les bruits insupportables causés par des jeunes 
qui prennent ce préau pour un emplacement à des jeux particulièrement 
inopportuns. Nous voulons parler des planches à roulettes très précisément. 
Nous demandons par conséquent que soit interdite toute utilisation de ces 
engins à l'intérieur et aux abords immédiats de ce préau. Nous demandons 
d'autre part que soient enlevés les panneaux de basketball et qu'ils soient 
déplacés ailleurs dans un endroit, par exemple un des grands parcs voisins, où 
il n'y a pas d'habitation immédiate. Si une priorité doit être donnée, c'est bien 
à la légitime tranquillité des personnes qui habitent à proximité d'un préau, et 
non aux amusements de jeunes gens qui viennent s'y distraire. 

L'interdiction demandée peut être signifiée par des écriteaux apposés aux 
deux entrées du préau en question. Cette pétition est adressée au Conseil 
municipal de la Ville de Genève, puisque les bâtiments des écoles primaires et 
de leurs annexes appartiennent à la municipalité. Nous pensons que la police 
municipale ou autre devra ensuite intervenir pour faire respecter cette interdic
tion. Nous précisons encore que nous ne sommes pas du tout hostiles à tous les 
jeux, comme les patins à roulettes, par exemple. Nous rappelons qu'il existe 

•Commission, 1199. 
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déjà tout un dossier concernant les problèmes du préau de l'école des 
Vollandes. 

(Suivent les signatures.) 

Préambule 

Lors de la séance du mardi 12 septembre 1989, le Conseil municipal prend 
connaissance de la pétition citée en titre et la renvoie à l'examen de la commis
sion sociale et de la jeunesse. 

Celle-ci se penche à trois reprises sur le sujet. En date du 9 novembre, du 
16 novembre et du 23 novembre 1989, sous la présidence de Mme Polonowski 
Vauclair. 

Mme Inès Suter-Karlinski rédigeait les notes de séances. Qu'elle en soit 
remerciée. 

Pour la première séance traitant de cette pétition, nous avons auditionné 
les représentants des pétitionnaires, soit M. Buchs et Mme Chaplan. 

Dans leur exposé, ces derniers nous disent accepter les bruits inhérents à 
une école, mais pas celui des planches à roulettes et du basket à partir de 
19 h - 20 h. 

Mis à part le bruit qu'occasionne le jeu du basket, c'est surtout le fait que 
les ballons arrivent sur les balcons et que les jeunes viennent sonner à la porte 
à tout moment pour les récupérer. 

Mme Chaplan déplore que des bouteilles, de bière surtout, soient abandon
nées sur les balcons, dont le sien. Elle nous dit encore que M. Juon avait 
promis que pendant les vacances, un étudiant serait chargé de la surveillance à 
partir cje 20 h et que, chose importante, un écriteau serait posé, interdisant, 
dès 19 h-20 h, l'accès du préau. Elle nous signale que rien n'a été fait. 

M. Buchs nous précise encore qu'un portail avait été posé pour empêcher 
les vélomoteurs d'entrer dans le préau. Il a été endommagé. 

Pour la deuxième séance de notre commission, nous avons auditionné les 
personnes suivantes: M. Schmidlin, représentant de la police municipale, 
Mme Major, représentante du Centre de loisirs des Eaux-Vives, et M. Rapin, 
chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse. 

M. Schmidlin nous confirme que les jeunes ont pris l'habitude d'utiliser les 
préaux d'école depuis que ces derniers ont été ouverts de façon extra-scolaire. 
Il nous dit encore que même si les jeunes jouent raisonnablement, automati
quement, ça occasionne du bruit. 
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Dans son exposé, il nous signale qu'en ce qui concerne le problème des 
vélomoteurs, il est résolu, puisque des tourniquets ont été installés. 

A une question d'un commissaire, il répond que les tournées de surveil
lance sont faites à des heures variables jusqu'à 21 h. Qu'elles peuvent même se 
faire jusqu'à 24 h, voire pendant la nuit complète. Il pense qu'au-delà de la 
réglementation, il faudrait une certaine compréhension mutuelle entre les jeu
nes et les habitants. 

M. Schmidlin déplore certains gestes de personnes âgées qui lancent des 
trognons de pommes, et plus grave encore, des débris de verre sur les jeunes. 

Il cite le cas concret, et cela sans rire, d'un collègue à lui, qui a reçu un 
trognon de pomme sur la tête, alors qu'il était en train d'auditionner des 
jeunes. 

A une question d'une autre commissaire qui lui demande si après 22 h il n'y 
a plus personne, il lui répond par l'affirmative. 

Dans son exposé, Mme Major nous indique que le Centre des loisirs des 
Eaux-Vives offre de nombreuses activités, dont une avec planche à roulettes 
sur les quais en été. Le quartier où se trouve ce dernier est difficile à vivre à 
cause des axes de circulation très fréquentés et surtout des chantiers qui 
s'ouvrent les uns après les autres depuis des années. 

Elle nous dit aussi que depuis 1984, elle a entrepris avec les responsables 
du centre des démarches pour avoir un deuxième lieu pour les adolescents avec 
une infrastructure plus légère. 

Pour de multiples raisons, ça n'a pas marché, mais l'année dernière, 
l'équipe qui s'occupe des adolescents a eu une idée. Idée qui se concrétise 
maintenant auprès de la Ville de Genève. C'est-à-dire, nous précise-t-elle, une 
sorte de roulotte qui se déplacerait pour aller sur les lieux où justement les 
adolescents ont tendance à se regrouper. 

Mme Major pense justement qu'il n'y a aucune recette pour éviter les re
groupements de jeunes dans les quartiers. Elle nous signale encore qu'il y a 
quelques années, des problèmes identiques ont été rencontrés avec le préau de 
l'école des Eaux-Vives qui était investi par des adolescents le soir. Ils ont été 
chassés de ce lieu. 

A la fin de son audition, et pour répondre à une question posée par un 
commissaire, Mme Major précise que le Centre des loisirs touche environ 
200 adolescents qui viennent en tournus. Beaucoup de ces jeunes, s'ils ne vont 
pas à la maison de quartier, restent chez eux ou traînent dans la rue. C'est une 
raison pour laquelle, le centre reste ouvert assez tard le soir. 
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M. Rapin, lui, nous indique que l'école a été construite au milieu des 
années 1970 et qu'en 1985 une pétition a déjà été envoyée par les habitants qui 
se plaignaient du bruit des enfants. 

En outre, à l'époque, il avait été décidé de renforcer la surveillance par la 
police municipale et d'interdire l'accès aux vélomoteurs. Un élément a été 
installé à l'entrée pour empêcher l'accès de ces derniers dans le préau. Malheu
reusement, nous dit-il, le Service des bâtiments a dû refaire la dalle du garage 
et pour effectuer ce travail, l'élément a été déposé quelque temps. 

Actuellement, tout a été remis en place, mais en raison du chantier de la 
place de jeux, il y a l'obligation parfois d'ouvrir cette partie et les ouvriers 
oublient quelquefois de la refermer, d'où la présence de temps en temps de 
vélomoteurs. 

A une question posée par un commissaire qui lui demande si on ne pour
rait pas mettre les panneaux de basket dans un autre sens pour qu'ils ne soient 
pas à côté des balcons, M. Rapin répond qu'ils ne sont pas à côté des balcons, 
mais à 10 m de ces derniers et non à 5 m comme indiqué par les pétitionnaires. 

Il nous informe également que son service avait pensé changer le terrain où 
il y a le basket par du sol mou, mais que cette solution n'avait pas été retenue, 
parce que trop coûteuse. Par contre, nous dit-il, des amortisseurs ont été mis 
autour des anneaux de basket pour atténuer les vibrations. 

Au terme de son audition, M. Rapin nous indique qu'il y a deux endroits 
où les écoles sont fermées le soir : Plantaporrêts et Necker. Autour de ces deux 
écoles, il y a un grillage de 4 m de haut. Il nous précise que l'école des Planta
porrêts a été fermée le soir sur la demande des habitants de l'immeuble voisin 
qui ont participé au projet. A Necker, c'est notamment parce que les voitures 
étaient parquées dans le préau. 

Discussion 

La troisième séance a été consacrée à la discussion. Il est indéniable 
qu'après avoir auditionné ces différentes personnes pratiquement tous les com
missaires sont d'accord pour trouver un consensus. Mais lequel? 

Un commissaire relève que les pétitionnaires n'ont rien contre les enfants 
et leurs jeux, mais que ces derniers aimeraient avoir la tranquillité dès 
19 h-20 h et que le préau puisse être fermé à cette heure. Il suggère qu'on fasse 
un pas en faveur des pétitionnaires et propose de mettre un panneau pour que 
le bruit cesse dès 20 h. 

Une commissaire nous indique que l'on peut faire de la planche à roulettes 
à la place Chateaubriand. Pourquoi ne pas aménager une structure identique 
sur la rive gauche, se demande-t-elle ? 
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Une autre commissaire se préoccupe de savoir ce qu'on peut proposer à ces 
jeunes si on les chasse du préau dès 19 h. Il est également suggéré au cours de 
notre débat que la Ville de Genève prenne quelques dispositions pour que les 
planches à roulettes fassent moins de bruit et que les gardes municipaux fassent 
des rondes vers 21 h-22 h, surtout pendant la bonne saison. 

Conclusions 

Finalement par 9 oui, 3 non et 2 abstentions, la commission sociale et de la 
jeunesse propose que l'on prenne des mesures adéquates pour le maintien de 
l'interdiction d'entrer aux vélomoteurs et la pose de panneaux enjoignant à la 
population jeune et moins jeune à faire régner le calme nécessaire à tous à 
partir de 20 h. 

Mme Adler qui n'est pas d'accord avec les conclusions du rapport de la 
commission annonce qu'elle fera un rapport de minorité. 

M. Michel Meylan, rapporteur (T). Cette pétition des locataires des im
meubles avoisinant l'école des Vollandes est justement un cas concret où la 
promiscuité de l'école et de l'habitat pose un certain problème de cohabitation, 
ce qui me conforte dans mes idées de penser qu'il est judicieux de pouvoir 
réaliser ces complexes scolaires dans des parcs, si possible. Je pense surtout à 
Geisendorf pour ne pas citer d'autres endroits. 

Il y a une chose que je voudrais encore dire: dans les conclusions, j 'ai 
annoncé que Mme Adler, qui n'était pas d'accord avec ces conclusions, présen
terait un rapport de minorité. J'ai cherché ce rapport, je le cherche toujours et 
je ne le trouve pas. Je commence à désespérer... 

J'invite ce Conseil municipal à voter les conclusions de la commission. 
Merci. 

Le président. Comme vous citez Mme Adler, nous n'avons pas trouvé non 
plus le rapport de minorité annoncé, mais elle va tout nous dire là-dessus. 
Madame Adler, vous avez la parole. 

Premier débat 

Mme Denise Adler (PEG). Si vous me le permettez, Monsieur le président, 
je vais développer oralement les arguments de ce rapport. 

Suite aux auditions, nous avons remarqué que les plaintes des pétitionnai
res n'ont pas été confirmées par les autres personnes entendues, en particulier 
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en ce qui concerne l'horaire. Des personnes ont alerté la police municipale à 
16 h 30, heure à laquelle on pourrait accepter un peu d'animation. N'est-ce pas 
une heure idéale pour jouer? 

En ce qui concerne la priorité de l'usage d'un préau, nous tenons à ce que 
cet espace soit avant tout accessible aux jeunes, car si on les exclut d'un préau, 
où iront-ils? Nous estimons que ni les rues du quartier des Eaux-Vives, ni les 
parcs avoisinants, n'offrent des conditions de sécurité minimales. Nous tenons 
à ce que les panneaux de basket, que nous considérons comme un sport sain, 
restent accessibles aux jeunes. 

Nous avons pris note que le centre de loisirs ne pouvait accueillir tous les 
jeunes du quartier, qu'il était indispensable de leur accorder d'autres espaces. 

Par ailleurs, du point de vue légal et des usages, l'heure du repos nocturne 
est 22 h. Nous estimons qu'il est inopportun d'introduire un couvre-feu à 20 h 
comme demandé. 

En ce qui concerne les vélomoteurs, un tourniquet a été installé pour leur 
empêcher l'accès du préau. Nous estimons qu'il suffit de l'entretenir, car c'est 
une mesure adéquate. 

En conclusion, nous ne sommes pas d'accord avec la position de la majorité 
de la commission sociale et nous vous proposons de classer cette pétition. 

M. Norbert-Max Blauenstein (L). Je pense qu'effectivement ce serait une 
erreur de classer cette pétition, parce que si ces gens ont lancé une pétition, 
c'est qu'ils en ressentaient la nécessité. 

Il est vrai que dans ce beau quartier des Eaux-Vives, nous bénéficions de 
plusieurs écoles ainsi que de très beaux parcs. S'il est vrai que ces parcs offrent 
énormément de terrains de jeux, les préaux des écoles restent quand même des 
terrains de jeux privilégiés parce qu'ils sont proches des logements. 

J'aimerais dire la chose suivante : je crois qu'en ce qui concerne le préau de 
l'école des Vollandes il est extrêmement bruyant. On peut déjà se poser la 
première question, c'est de savoir de quelle manière il a été construit. Je suis 
quand même étonné que la plupart de ces écoles construites dans ces années-là 
aient été construites comme des caisses de résonance. Il est absolument invrai
semblable de constater que lorsque des enfants jouent au ballon ce bruit se 
répercute pratiquement une rue plus haut, alors que tout le long de cette école, 
il existe une végétation fournie qui pourrait être entretenue comme barrière 
acoustique et, d'un autre côté, quand on lit le texte de la pétition, il faut savoir 
qui utilise ces préaux d'école. 
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Je suis quand même surpris de voir finalement que dans une école, qui 
devrait être réservée à des enfants, voire à des adolescents, on a relevé en page 
2 du rapport que M. Chapelon déplore que des bouteilles de bière surtout 
soient abandonnées sur les balcons. De quelle jeunesse nous parle-t-on ? Est-ce 
que vraiment il s'agit d'une jeunesse qui a envie de s'amuser et de se retrouver 
autour d'un ballon, de jouer et de faire du bruit ou bien est-ce qu'il s'agit plutôt 
d'une jeunesse qui vient zoner, comme on le dit chez nous, jusqu'à des heures 
indues ? 

Je vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de 
soutenir cette pétition et simplement d'aller encore peut-être au-delà de ce qui 
a été demandé, en rehaussant peut-être les barrières et en fermant le préau à 
20 h. Il y a assez d'endroits à Genève où les adolescents peuvent aller jouer et, 
d'autre part, je crois que les habitants de ce quartier ont également droit à une 
certaine tranquillité. Je vous remercie. 

Mme Laurette Dupuis (T). Mesdames, Messieurs les conseillers munici
paux, je ne vous demanderai pas un classement. Nous sommes conscients des 
lacunes existant entre les locataires et la jeunesse, mais le rapport, que 
M. Meylan a bien fait, reflète bien ce que nous avons entendu. Le problème se 
retrouve tous les jours et c'est bien regrettable, car la compréhension et le 
respect entre tous les âges manquent. Je m'explique : les jeunes sont chassés de 
partout d'accord, mais il y a aussi un abus de bruit. C'est pour cela que nous 
avons demandé un peu de souplesse des deux côtés pour que, de part et 
d'autre, ils mettent un peu du leur, qu'ils arrêtent le moteur de leur vélomo
teur par exemple. 

Je reviens à la question de M. Blauenstein concernant l'alcool et c'est un 
problème qui me touche beaucoup aussi - et je participe au symposium qui a 
lieu jeudi prochain - parce que c'est vraiment un gros problème. Mais ne 
pourrait-on pas non plus demander des boissons meilleur marché, parce que, 
pour les jeunes, maintenant c'est cher. Vous payez 2 francs un verre de lait. 
Moi, je bois de l'eau minérale, ça me coûte 3 francs. Les personnes qui m'of
frent un verre se moquent de moi et me disent : « Tu n'as qu'à boire un verre de 
rouge, ça coûtera moins cher!» Alors que l'on puisse se pencher aussi sur ce 
problème, mais je vous demande de bien étudier cette proposition et que Ton 
puisse arriver à se mettre d'accord. 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est à titre personnel que j'interviens, car 
j'avais déjà participé, à la commission des pétitions, à un objet similaire. Le 
rapport de notre collègue Michel Meylan est très complet, il démontre un 
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souhait, l'éclectisme de cette commission analysant toutes sortes de requêtes, 
plus ou moins justifiées d'ailleurs. 

Le bruit occasionné par la caisse de résonance de «l'espace préau» de la 
rue des Vollandes pendant et en fin de journée avait été discuté, analysé et 
rapporté à notre Conseil lors d'une même pétition, il y a deux ans environ. 

Les mesures que nous avions préconisées à l'époque, la demande d'étude 
de solutions à ce problème typiquement citadin n'ont apparemment pas été 
efficaces. C'est regrettable pour les habitants, mais surtout aussi pour la jeu
nesse qui, si des mesures coercitives plus nombreuses étaient prises, serait 
privée d'espaces de jeux. 

Vous souhaitez une interdiction des lieux après 20 h, encore faudrait-il 
appliquer cette interdiction. 

Dans le rapport, il est dit qu'après 22 h il n'y a plus personne, donc pas de 
vélomoteurs. A mon avis, c'est un réel progrès par rapport à ce que nous 
avions discuté il y a deux ans. 

Concernant les panneaux de basket équipés d'« anneaux avec amortisseurs 
de bruit», je souhaiterais connaître comment ceux-ci se comportent lors du 
lancé des trognons de pommes par les habitants mécontents. A ceux-ci, si on 
demande aux jeunes moins de bruit, je demanderai un peu plus de tolérance. 
Dans toutes les villes du monde, des problèmes similaires se posent. Person
nellement, je préfère des jeunes qui pratiquent un sport en dilettantes dans un 
préau, au tintamarre des bars à café et au «sitting-boguet» sous les fenêtres. 
(Applaudissements épars.) 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Notre groupe n'a pas voté les conclu
sions de ce rapport, non pas que nous donnions tort aux personnes qui se 
plaignent du bruit, mais à cause de la situation actuelle à Genève où les enfants 
et les adolescents ont beaucoup de peine à trouver des lieux où ils peuvent se 
retrouver que ce soit pour jouer ou simplement pour discuter. 

Le temps où l'on pouvait se détendre et se rencontrer en rentrant de l'école 
est bien révolu, pour toutes les raisons que l'on connaît. Il est vrai que dans les 
appartements, on exige de la tranquillité par égard pour les voisins. En réalité, 
on leur demande partout de rester tranquilles. Ma crainte est que ces jeunes 
chassés d'un peu partout se réfugient dans certaines allées, voire dans des 
caves. Je connais bien ce problème. Nous savons les risques encourus. 

Nous souhaitons qu'une solution soit trouvée afin que les gens puissent 
parvenir à une solution de convivialité entre les générations. Nous ne voterons 
pas ce rapport. 
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Je dirai aussi pour la petite histoire qu'il y a également des personnes peu 
tolérantes : tout en comprenant qu'il faut de l'ordre, je pense quand même à la 
phrase du garde municipal que nous avons auditionné à la commission sociale, 
qui déplorait certains gestes de personnes qui lançaient des trognons de pom
mes et plus encore des débris de verre sur les enfants. Il y a quelquefois aussi 
de l'intolérance de la part des adultes et j'espère que l'on trouvera une solution 
pour arranger tout le monde. Je vous remercie. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Tolérance, le grand mot qui est actuelle
ment employé à toutes les sauces en perd sa signification profonde, telle l'ac
ceptation, dans les préaux proches de logements, des accélérations par jeu des 
vélomoteurs, que cela soit à l'intérieur ou à l'extérieur du préau d'ailleurs, des 
planches à roulettes sauteuses sur les trottoirs, des transistors hurlants et des 
éclats de voix en guise de conversation, animateurs de la soirée, voire de la 
nuit. 

Tolérance, résultat direct de la première, celle des habitants qui subissent 
le trouble de leur repos à l'heure où se fait sentir le besoin de rompre le rythme 
souvent harassant de leur travail et du bruit enregistré la journée. L'ennui, 
c'est que ce sont les mêmes à qui l'on suggère la tolérance, c'est-à-dire ceux qui 
subissent. Il y a, qu'on le veuille ou non, des priorités à établir vis-à-vis de la 
société et, bien que ce terme ne soit bientôt plus employé qu'en politique, c'est 
aussi une question d'éducation. Vigilance considère qu'en l'état seules les con
clusions de la commission sociale et de la jeunesse sont réalistes et nous de
mandons leur application. 

M. Michel Meylan, rapporteur (T). Je serai très bref. Je veux juste souli
gner que les conclusions du rapport sont très souples et surtout très modérées. 
En effet, lorsqu'on a posé la question aux pétitionnaires de savoir s'ils avaient 
pu discuter avec les jeunes qui jouaient, ils nous ont répondu par la négative. 
Alors, je le répète, je trouve vraiment que ces conclusions sont très souples. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair (DC). Mesdames et Messieurs, je vous 
recommande de voter les conclusions du rapport. Le gros problème n'est pas 
celui de la tolérance qui reste un vœu pieux. On ne va pas demander aux 
enfants qui jouent, ni aux vieillards qui se sentent dérangés, d'être tolérants, je 
crois qu'ils le sont les uns et les autres au maximum. 

Avec l'heure d'été, ces problèmes vont recommencer dès la semaine pro
chaine, puisque c'est exclusivement un problème d'heure d'été. Les enfants 
jouent dehors, parce que la nuit ne tombe pas et qu'il fait jour; tout le monde 
n'a pas un grand appartement ou un parc devant sa maison. Ce problème va se 
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poser dès la semaine prochaine et je vous encourage donc à voter les conclu
sions de la commission. 

M. Christian Zaugg (S). Je pensais ne pas intervenir, mais ce que dit 
Mme Jacquiard est vraiment inacceptable. Pourquoi faire un amalgame pareil? 
Il n'y a pas de délit que je sache, d'ailleurs le texte de la pétition parle de 
planches à roulettes et de panneaux de basket, et rien que de cela. Vous voulez 
donc interdire à des enfants ou des adolescents de jouer au basket et à la 
planche à roulettes, pour les renvoyer où, s'il vous plaît? Bien entendu sur les 
quais, c'est beaucoup mieux! 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical acceptera les conclusions de cette 
xième pétition allant dans le même sens, au même endroit, et toujours avec des 
résultats nuls. Donc, nous dirons oui en espérant que, cette fois, cela mar
chera! Mais nous ne nous faisons pas beaucoup d'illusions. Et nous nous po
sons une question: par exemple, que fait le concierge? Quand j'étais môme, 
c'était lui qui faisait régner Tordre dans l'école et le préau et avec quelle 
efficacité! Il pourrait intervenir et faire intervenir, en cas d'abus manifeste, 
notamment quand ce ne sont pas des gamins en âge de scolarité, dont parlait 
très justement mon collègue Zaugg, il y a un instant. Il y a là une démission qui 
ne fait que s'ajouter à celle de trop nombreux parents, enseignants, et qui nous 
vaut tant d'autres pétitions quand ces gamins deviennent adolescents, voire 
plus âgés. On en a des pétitions: les pétitions Vieille-Ville, Coulouvrenière, 
etc. et je vous prédis que c'est loin d'être terminé! 

Chacun doit prendre ses responsabilités sociales. L'autorité politique ou 
policière ne peut pas tout faire. Je vous remercie de votre attention. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je m'excuse, Monsieur le président, je ne 
sais même pas si cela vaut vraiment la peine de répondre à M. Zaugg. Nous 
avons eu un problème dans notre allée qui a duré longtemps et c'était très 
désagréable. La pétition parle aussi de bouteilles envoyées sur les balcons, de 
ballons et d'un tas d'autres choses. 

Il n'y a pas que la pétition, c'est général : ce n'est pas la première fois que 
des habitants se plaignent, par exemple lorsqu'un de nos voisins a demandé à 
des jeunes d'aller dans un centre de loisirs, ils ont répondu que ça leur cassait 
les pieds et qu'ils y étaient trop surveillés ; puis ils lui ont dit : « Disparais, sinon 
on va te faire ta fête». Voilà, comment on a pu discuter... (remous). 

M. Norbert-Max Blauenstein (L). Je m'excuse d'intervenir à nouveau. Je 
remercie M. Zaugg d'avoir évoqué le fait que justement ce sont des jeunes qui 
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veulent faire du sport. La seule question qui se pose, c'est que, selon la péti
tion, ces jeunes qui veulent faire du sport le pratiquent en nocturne, et là 
finalement il y a un problème et nous sommes là pour le traiter. Des gens 
habitent là, ils sont dérangés après 20 h alors qu'ils ont envie d'être tranquilles. 
Je crois que la seule chose qu'ils demandent, c'est qu'au moins à partir de 20 h 
on puisse fermer le préau afin d'assurer le calme. Ce n'est rien d'autre, ce n'est 
pas une pétition anti-jeunes, anti-sportifs, c'est une pétition d'habitants qui 
désirent être tranquilles. Il faut les comprendre. 

Imaginez, si tous les soirs vous avez jusqu'à 22 h ou 23 h des gens qui 
passent en planches à roulettes sous vos fenêtres et des ballons qui tapent 
contre un mur, c'est assez exaspérant et il faut aussi le comprendre. Il y a deux 
poids, mais il ne doit pas y avoir deux mesures. Il doit quand même y avoir une 
égalité entre les gens. La conclusion de la commission est extrêmement souple, 
parce que justement elle permet à ces jeunes de s'amuser jusqu'à 20 h, mais en 
nocturne, s'il vous plaît, au lit, merci et bonne soirée! 

M. Claude Miffon (R). Je suis pour ma part étonné que le Conseil munici
pal consacre autant de temps à un problème qui me paraît assez simple et dont 
la solution proposée par la commission sociale me paraît raisonnable. 

J'ai été surpris par les propos tenus par M. Zaugg, surtout en sa qualité 
d'instituteur, car de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une école primaire, d'un préau 
d'école primaire, donc d'enfants d'école primaire. En ce qui me concerne, je 
considère qu'au-delà de 20 h, les enfants de l'école primaire feraient mieux 
d'être couchés ou de réviser leurs devoirs pour le lendemain... (Applaudisse
ments épars.) 

Mme Denise Adler (PEG). Monsieur le président, je suis un peu peinée 
que, dès qu'il y a visiblement un problème de communication, on désigne les 
jeunes comme coupables. On a trouvé des débris et des bouteilles de bière, 
elles n'étaient pas signées, qu'est-ce qui prouve qu'elles étaient abandonnées 
par des jeunes? Je n'en suis pas certaine, je n'en sais rien. S'il y a des débris de 
verre qui traînent, c'est regrettable, mais je ne me permettrai pas d'accuser des 
jeunes pour autant. 

D'autre part, il convient de remettre en place un certain nombre de faits. 
Cette commission a procédé à des auditions et s'est penchée un certain temps 
sur ce problème. Il n'a pas été confirmé qu'il y ait eu des tapages nocturnes, 
car la police municipale a été convoquée sur les lieux, je le rappelle, à 16 h 30. 
Pourquoi déformer ainsi la réalité ? Les mesures proposées sont peut-être par
ties d'un bon sentiment, mais la police municipale a relevé qu'elle ne souhaitait 
pas ces mesures, car elles sont tout à fait inapplicables. Renvoyons ces gens qui 
ne se comprennent pas à un peu plus de compréhension. Merci. 
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Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons procéder en 
deuxième débat au vote des conclusions de cette pétition. 

Les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité (quelques 
oppositions). 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal propose que l'on prenne des mesures adéquates pour 
le maintien de l'interdiction d'entrer aux vélomoteurs et la pose de panneaux 
enjoignant à la population jeune et moins jeune de faire régner le calme néces
saire à tous à partir de 20 h. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Le président. Il a été déposé une interpellation N° 793, de Mme Alexandra 
Gobet Winiger (S) : utilisation des fichiers d'adresses de la Ville à l'occasion 
des élections: après Zurich, Genève? 

8. Questions. 

a) écrite: 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1197, de Mme Ado-
nise Schaefer (R) : bureau de vote à l'école du Mail. 

b) orales: 

M. Albert Knechtli (S). C'est au Conseil administratif que je m'adresse. 
Nous avons eu hier soir la version de M. Tamman concernant la réponse sur 
l'étude de l'enveloppe du Palais Wilson. J'aimerais ce soir que le Conseil admi
nistratif me réponde sur deux questions que je lui pose. 
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La majorité du Conseil administratif a-t-elle déjà fixé le montant que devra 
lui rembourser le superficiaire en rappelant à l'opinion publique que cette 
étude a coûté quelque 900000 francs, dont 600000 francs pour l'enveloppe du 
Palais Wilson? 

Deuxième question, la majorité du Conseil administratif a-t-elle pris toutes 
les dispositions contractuelles pour que la Ville, qui traverse des difficultés 
financières sérieuses, soit remboursée de cette somme en cas d'acceptation le 
1er avril prochain du projet de droit de superficie? Je souhaite une réponse 
pour les électeurs de cette Ville avant le 1er avril. 

M. René Emmenegger, maire. Je n'ai pas délibéré du problème, que vient 
de poser M. Knechtli, avec mes collègues, si ce n'est que nous en avons parlé 
au niveau des principes. Je peux vous rappeler que ce n'est pas la première fois 
qu'à l'occasion d'une opération immobilière des plans, des études sont trans
mis en même temps que les promoteurs peuvent changer. Il est arrivé que la 
Ville bénéficie d'études conçues par des promoteurs privés. Il est arrivé aussi 
que dans certains cas des études élaborées par la Ville soient reprises par 
d'autres. Ce que nous désirons et ce que nous avons décidé - ce que nous 
avons toujours pratiqué, lorsque des tiers bénéficient d'études que la Ville a 
engagées et a financées - c'est d'en obtenir un remboursement juste. Cela 
relève simplement de la correction en affaires. 

Pour le surplus, et pour ce qui a trait plus précisément au Palais Wilson, je 
ne suis pas au courant en détail du dossier en ce qui concerne, je crois, votre 
deuxième question, nous l'examinerons et ma collègue ou le Conseil adminis
tratif vous répondra. 

Je terminerai en disant qu'il ne s'agit pas de majorité du Conseil adminis
tratif, c'est un terme qu'il ne faut pas utiliser, il s'agit du Conseil administratif 
en tant que tel et la réponse que je vous donne concerne bien sûr Wilson, mais 
elle concerne, je vous l'ai rappelé, toute une série d'opérations. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Il se trouve que ma question concerne 
le Palais Wilson et se rapporte à la suite des travaux que nous avons eus cet été 
à la commission ad hoc Wilson. Nous avions reçu un projet de contrat de droit 
de superficie et le conseiller administratif en charge du dossier à l'époque nous 
avait indiqué que les modifications à ce projet de contrat de superficie seraient 
communiquées ultérieurement. Il y avait divers problèmes de formulation. 
Lorsque nous avons procédé au vote et que le projet d'arrêté a été accepté, il 
comportait au moins trois éléments qui ne pouvaient pas, pour des raisons de 
chronologie tout à fait évidentes, se trouver dans le projet de contrat de droit 
de superficie. Ma question est la suivante : est-ce qu'à la suite du vote du mois 
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d'octobre le Conseil administratif a effectivement modifié le projet de contrat 
de droit de superficie sur la brasserie, la mise à disposition des salles à la Ville, 
il y avait encore un troisième point qui avait été ajouté, et j'aimerais savoir 
pour quelle raison, alors que la commission Wilson était encore en activité, s'il 
y a eu des modifications, elles n'ont pas été communiquées à la commission? 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Olivier Cingria (L). Je me permets de poser la question suivante au 
Conseil administratif concernant la fameuse coquille acoustique, dont la parti
cipation financière de notre municipalité a été votée hier soir. Je souhaite 
savoir si nous disposons de toutes les garanties nous assurant que ce projet 
passera par toutes les démarches légales obligées et sera soumis à autorisation 
de construire, examiné par toutes les commissions compétentes, présenté pour 
consultation permettant le droit de recours, et nous assurant surtout qu'il sera 
traité comme tout projet déposé auprès du Département des travaux publics. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne conçois pas que 
nous puissions faire autrement. Il n'y a pas, je le regrette parfois, de privilèges 
particuliers en ce qui concerne les dispositions légales en faveur de la Ville de 
Genève. 

Le président. Il n'y a plus de questions orales. Il est 19 h 10, nous repren
drons nos travaux à 20 h 45. Je vous souhaite un bon appétit. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-septième séance 

Mercredi 21 mars 1990, à 20 h 45 

Présidence de M. Jean-Jacques Monney, vice-président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Manuel Tornare, président, Roger Beck, 
Gérard Deshusses, Laurent Extermann, Guy-Claude Geissmann, Mme Alexan-
dra Gobet Winiger, MM. Albin Jacquier, Jean-Christophe Matt> Daniel Rinal-
di, André Roch et Daniel Sormanni. 

Assistent à la séance: M. René Emmenegger, maire, M. André Hediger, 
vice-président, Mmes Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi, et M. Michel Ros-
settiy conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 8 mars 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 20 mars et mercredi 21 mars 1990, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Une question a été posée 
à l'issue de la dernière séance ; elle concernait la constitution du droit de 
superficie du Palais Wilson et je puis y répondre maintenant. 

Mme Gobet Winiger n'est pas là, mais M. Knechtli la remplace. 

La promesse de constituer un droit de superficie par la Ville de Genève au 
profit de la Société anonyme des Hôtels Président, sur la parcelle du Palais 
Wilson, est datée des 7 et 8 novembre 1989 et a été enregistrée à Genève le 
10 novembre 1989, volume 1989, N° 14558. Voulez-vous connaître la suite? 
Les timbres officiels sont là et en font foi. 

Une question a été posée sur les dispositions concernant les aménagements 
et l'exploitation, particulièrement sur la brasserie, à savoir qui payait, etc. 
Nous avons tout d'abord, à la page 2, sous «Exposé préliminaire»: 

«La Ville de Genève entend concéder à la Société anonyme des Hôtels 
Président un droit de superficie pour permettre : 

a) l'exploitation du bâtiment sus-désigné Palais Wilson, à transformer et ré
nover en un hôtel ; 

b) la construction et l'exploitation d'une salle de congrès et d'expositions, 
ainsi que des annexes nécessaires à cet effet, et celle d'une brasserie ou
verte à un large public, avec une salle de réunions, étant précisé que le 
nécessaire empiétement partiel du droit de superficie sur la parcelle... » La 
suite est du domaine technique. 

Vous m'avez questionnée aussi sur la location des salles. A la page 12 sous 
le chapitre «Obligations du superficiaire», les obligations sont énumérées, 
entre autres sous la lettre j), je cite : «De louer à la Ville de Genève ou à l'Etat 
de Genève, ainsi qu'aux associations genevoises à but non lucratif, la grande 
salle de congrès ou les petites salles de congrès, salles annexes de dimensions 
inférieures, pour 50 jours par an, en bénéficiant d'une réduction de 30 à 50% 
selon la saison, étant précisé que ladite période de 50 jours comprendra 16 
jours au minimum pour la grande salle, et 30 jours au minimum pour les petites 
salles. Ainsi, par exemple, si la grande salle a été louée 10 jours, les petites 
salles pourront être prises pendant 36 jours, les réservations devant cependant, 
dans les deux cas, être faites le plus longtemps possible à l'avance. En outre, la 
location, au tarif réduit mentionné ci-dessus, sera également applicable à la 
location pour 50 jours supplémentaires des petites salles selon disponibilité de 
celles-ci. » Donc 50 et 50, cela fait 100. «Par ailleurs, la grande salle sera mise 
gratuitement à disposition de la Ville et de l'Etat de Genève à raison de deux 
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jours par année pour chacun, moyennant réservation préalable dans un délai 
raisonnable.» 

Page 5, article 5, les buts, je cite: «Le droit de superficie conférera au 
superficiaire le droit et l'obligation de maintenir et d'exploiter le bâtiment 
existant ci-dessus mentionné, étant précisé que le superficiaire aura l'obliga
tion de transformer et de rénover ledit bâtiment en un hôtel, ainsi que de 
construire un parking de 250 places environ, selon plans qui devront faire 
l'objet d'une autorisation délivrée par le Département des travaux publics en
trée en force ; 2) le droit et l'obligation de construire et d'exploiter en sous-sol 
une salle de congrès et d'expositions, ainsi que les annexes nécessaires à cet 
effet et celle d'une brasserie ouverte à un large public avec une salle de réu
nions, selon plans, etc. Il sera également constitué dans l'acte constitutif du 
droit de superficie, à titre gratuit, une servitude personnelle de passage à 
talons au profit de la Ville de Genève. » 

J'ai également vu à la page 9 quelque chose qu'il m'a paru intéressant de 
vous communiquer et qui concerne l'incessibilité des actions. 

«En cas de cession dûment approuvée par la Ville de Genève, le superfi
ciaire sera libéré de toutes responsabilités découlant du présent contrat.» Il y 
en a d'autres qui se trouvent dans les pages précédentes ; si vous voulez, je 
vous les lis, mais la phrase suivante me paraît intéressante: «Les droits et 
obligations émanant de celui-ci passeront entièrement aux cessionnaires. Pen
dant cette même période de 10 ans, les actions de la Société anonyme des 
Hôtels Président seront incessibles, les actionnaires de ladite société prenant à 
cet égard l'engagement spécifique, en date du 1er novembre 1989, qui demeu
rera annexé au présent contrat.» 

J'ai l'annexe, il s'agit d'une lettre du 1er novembre, passée d'ailleurs par-
devant Me Gregorc ; je vous la lis : 

«Concerne: affaire Président-Wilson. 

» Messieurs, 

»En notre qualité d'actionnaires de la Société anonyme des Hôtels Prési
dent, nous déclarons par la présente prendre l'engagement irrévocable de ne 
pas nous dessaisir des actions de la Société anonyme des Hôtels Président et de 
ne pas les vendre pendant le délai mentionné dans la promesse de constituer 
un droit de superficie qui nous lie à la Ville de Genève. 

»Nous avons pris bonne note du fait que le présent engagement demeure 
annexé à l'acte notarié et nous vous prions de trouver ici. Messieurs, l'assu
rance de notre très haute considération.» 
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«Enregistré par le notaire.» 

Sont également annexés au droit de superficie des plans signés, le plan 
masse établi par l'architecte et qui comporte naturellement la Pâquisarde, la 
salle du sous-sol et tout ce que vous connaissez. 

Avez-vous d'autres questions ? 

M. Albert Knechtli (S). Je remercie Mme la conseillère de nous avoir donné 
toutes ces informations et je souhaiterais que ce dossier, puisque c'est un dos
sier qui est finalement la conclusion de tout le travail que la commission ad hoc 
Wilson a mené, soit à la disposition de chaque groupe politique qui compose ce 
Conseil municipal. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce que vient de dire Mme Rossi, conseillère 
administrative, nous le trouvons dans le rapport de la commission ad hoc. 
Pratiquement tout. Alors, je ne vois pas pourquoi on donnerait encore des 
informations complémentaires. 

M. Olivier Moreillon (L). Je partage le point de vue de M. Knechtli, je 
pense qu'il se dit beaucoup de choses à propos de cette votation importante 
pour Genève... Oui, Monsieur Lescaze... 

M. Bernard Lescaze gesticule pour manifester son mécontentement et quitte 
la salle, car il aurait, paraît-il, levé la main avant M. Moreillon. 

Le président. Veuillez poursuivre, Monsieur Moreillon! 

M. Olivier Moreillon. Je suis parfaitement d'accord qu'il s'agit de modifica
tions mineures du contrat de droit de superficie que nous avons examiné en 
commission mais, néanmoins, pour couper court à toute rumeur, je pense qu'il 
serait bon que chaque groupe politique ait un exemplaire du contrat de droit 
de superficie de novembre 1989, signé par les deux parties, ainsi qu'une copie 
de la lettre que la Société anonyme des Hôtels Président a envoyée en date du 
20 mars au Conseil administratif, lettre dans laquelle elle s'engage à payer tous 
les frais des études qui auront servi au démarrage du projet Centre Président-
Wilson. 

Je pense que c'est véritablement la seule façon de jouer la transparence, 
car faire de la rétention d'informations n'a jamais servi à personne. 
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Le président. Monsieur Lescaze, je suis très attentif et vous avez levé la 
main juste après M. Moreillon. Vous avez la parole. 

M. Bernard Lescaze (R). J'avais levé la main quand Mm e Rossi parlait 
depuis environ cinq minutes et cherchait des informations dans ses papiers. 

Je voudrais dire deux choses. D'abord pour l'ensemble de ce Conseil muni
cipal, en tant que président de la commission ad hoc. Ce qu'il y a d'important 
et de nouveau et qui a déjà été dit, mais que, peut-être, on devrait souligner, 
c'est que dans le premier contrat qui nous a été présenté à la commission au 
mois d'août, il n'était pas prévu de salles de réunions de sociétés dans les sous-
sols de la brasserie. Il s'agit d'une adjonction extrêmement importante et utile 
pour le projet, parce que c'est vrai que les salles de commissions, mêmes 
petites, aménagées au Centre de congrès ne conviennent peut-être pas tou
jours à la typologie de sociétés locales, qu'elles soient du quartier des Pâquis, 
du Prieuré, de Sécheron, etc. Alors, c'est un grand atout pour la brasserie de 
disposer d'une salle d'environ 150 places, pour elle, avec sa spécificité propre, 
qui sera accordée en priorité aux sociétés locales et, d'après ce qui nous a été 
dit, gratuitement. Je suis très heureux que ceci soit dans le contrat, parce que 
beaucoup de gens, à commencer par le juge Lanfranchi, font une confusion 
complète entre la salle de sociétés et les salles du Centre international de 
congrès. 

Second point. En ce qui concerne l'envoi du contrat dé superficie à certains 
groupes politiques. Si le Conseil administratif veut le donner, nous n'allons pas 
nous y opposer, mais je pense quand même qu'il faut respecter une certaine 
séparation des pouvoirs, et que la lettre même du contrat... Je m'excuse, 
mais... 

Le président. Monsieur Martin, s'il vous plaît, respectez le temps de parole 
de votre camarade. (Rires.) 

M. Bernard Lescaze. Nous allons peut-être laisser MM. Martin et Wide-
mann discuter ensemble, et je continuerai après! 

J'aimerais simplement dire que la mise à disposition du contrat de superfi
cie relève exclusivement du Conseil administratif. S'il veut nous le donner nous 
l'accepterons. Je soulignerai cependant que, dans de nombreux cas, nous 
n'avons jamais eu ces contrats, que c'est vraiment de la maîtrise de l'exécutif, 
que toutes les clauses dont nous a parlé Mme Rossi, à l'exception de celle que je 
viens de souligner, nous les connaissons depuis le mois d'août et que la seule 
précision définitive - elle ne surprendra pas notre collègue Hiler, par exemple. 
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puisqu'il était intervenu à ce sujet au mois d'août - porte sur le nombre exact 
de jours - à savoir si c'est 20 plus 30, ou 10 plus 40 etc. - qui maintenant est 
formellement fixé dans le contrat. 

Je remercie beaucoup Mme Rossi de nous avoir donné ces précisions. En 
réalité, pour une partie d'entre nous, nous les avions déjà, mais si maintenant 
le Conseil administratif souhaite nous remettre ce contrat, pourquoi pas, quoi
que personnellement je n'en voie pas la nécessité. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Le Conseil administratif 
sait très bien que le sujet est chaud, et plus un sujet est chaud, plus il faut jouer 
la transparence. C'est pourquoi le Conseil administratif est d'accord de vous 
faire tenir copie de ce droit de superficie ainsi que de la lettre qui, je le précise, 
nous est parvenue hier à 16 h 40 et que M. le maire vous a lue. Chaque chef de 
groupe recevra ces documents, vous pourrez ainsi les étudier dans vos groupes. 
Je pense que la meilleure façon de faire taire les bruits qui circulent, c'est 
d'informer. Nous vous enverrons donc volontiers ces documents dès demain. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Le président. Nous passons au point N° 13 de notre ordre du jour. J'attire 
l'attention du Conseil municipal sur le fait que, dans les deux heures qui res
tent, nous avons 26 points à traiter. Dans la première séance, certes, les sujets 
étaient très intéressants, mais nous sommes allés très lentement. 

3. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la pétition de l'Association pour une nouvelle 
crèche-garderie aux Pâquis (N° 291 A)1. 

Mme Sylvia Menoud-Poget, rapporteur (PEG). 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 23 novembre 1989 
pour traiter de la pétition précitée, sous la présidence de Mme Brigitte Polo-
nowski Vauclair. C'est à Mme Inès Suter-Karlinski que nous devons la prise des 
notes et à qui nous adressons nos remerciements. 

i Déposée, 2277. 
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TEXTE DE LA PÉTITION 

De plus en plus de parents ont de la peine à concilier vie professionnelle et 
familiale. 

Le droit à recourir à la collectivité pour la garde de ses enfants est aujour
d'hui reconnu et s'inscrit dans un courant irréversible. 

Malheureusement les structures existantes ne suffisent pas à combler les 
besoins. Les crèches, jardins d'enfants, garderies affichent complet à longueur 
d'année et placer un enfant devient un véritable casse-tête. 

De plus dans le quartier des Pâquis, l'engorgement de la circulation, les 
appartements trop petits, le manque de verdure et d'espaces adaptés aux 
besoins des enfants rendent urgente la création d'un nouveau lieu d'accueil de 
la petite enfance. 

C'est pourquoi, nous soussignés, habitants, parents, travailleurs du quar
tier des Pâquis, demandons aux autorités compétentes de tout mettre en œuvre 
pour qu'une nouvelle crèche-garderie soit ouverte. 

Nous sommes fatigués d'attendre, fatigués de promesses,nous voulons une 
solution. 

Audition des pétitionnaires 

La commission a entendu Mmes Claire Bavaud, présidente de l'association, 
Anne-Hélène Skoulikas, vice-présidente, et Janie Mouthon, secrétaire. 

Les pétitionnaires nous présentent l'association. Dans un premier temps, 
une expérience de garderie autogérée avait été tentée à la rue Amat dans une 
salle mise à la disposition des parents par l'Hospice général. Cependant, il s'est 
avéré que la salle était inadaptée et que la charge était beaucoup trop lourde 
pour les mères devant effectuer des tours de garde régulièrement. Par la suite, 
une enquête a été lancée en avril 1989 au travers du Journal des Pâquis mais le 
résultat fut décevant. Des réunions régulières eurent lieu et l'association fut 
constituée. Tous les membres sont des parents ayant des enfants en bas âge et 
qui ont tous besoin d'une crèche de façon urgente. Une cinquantaine d'enfants 
environ sont concernés. 

Aux Pâquis, il n'existe qu'une crèche et une garderie qui bien entendu 
affichent complet toutes deux. De plus, comme nul ne l'ignore, le quartier des 
Pâquis est pauvre en espaces de verdure et est très encombré par la circulation, 
donc peu adapté aux enfants. 

C'est pour toutes ces raisons que l'association a vu le jour. Son but princi
pal est de créer une garderie de 600 m2 environ. Vu l'urgence de la situation, 
une pétition a été lancée qui a recueilli plus de 1000 signatures. 



4432 SEANCE DU 21 MARS 1990 (soir) 
Pétition : crèche-garderie aux Pâquis 

Des recherches de locaux ont été effectuées. Il en résulte qu'un local de 
600 m2 pouvait être loué à la rue Plantamour par la Régie Aprofim à un loyer 
de 850 francs le m2. 

Puis, on trouva également une arcade à la rue Jean-Jaquet/angle rue de 
l'Ancien-Port se divisant en trois locaux (un local de 159 m2 à 368 francs le m2 

par année, un deuxième de 24 m2 à 450 francs et un troisième de 215 m2 au prix 
de 450 francs le m2) dont la régie est la S P C Contacts ont été pris avec cette 
régie et un rendez-vous a été fixé pour la visite des lieux. 

L'association est également en contact avec Mme de Tassigny. M. Aegerter 
précise qu'une association peut chercher elle-même les locaux que la Ville peut 
louer, ce qui bien entendu nécessite moins de frais que si la Ville devait cons
truire elle-même. Puis soit la régie fait les travaux, soit la Ville. Mm e de Tassi
gny ne fait que donner sa position et c'est au Conseil municipal de décider si le 
budget peut absorber les frais inhérents à la mise sur pied et au fonctionne
ment de la crèche. Quant à l'autorisation d'exploiter, elle provient de la Pro
tection de la jeunesse. 

Les pétitionnaires ont été entendues par la commission ad hoc Wilson 
puisqu'à plus long terme une crèche est prévue sur le site Wilson. 

Discussion 

Il est principalement fait mention du coût des locaux dont le loyer ascende 
à 13000 francs par mois, ce qui paraît énorme à plusieurs commissaires pour un 
espace social. 

M. Aegerter précise que ce loyer correspond aux prix sur le marché actuel
lement. Il serait éventuellement possible d'obtenir une réduction de loyer si 
une crèche s'y implantait. 

La commission se déclare très sensible au fait que l'association soit très 
active, notamment dans la recherche de locaux et que des propositions soient 
faites à ce sujet. 

Un commissaire rappelle la proposition de M. Haegi, à savoir que les 
capitaux prévus pour la construction de la crèche à Wilson (2300000 francs) 
soient placés et que leur rendement soit utilisé pour l'ouverture d'une crèche, 
ce qui couvrirait une partie du loyer. 

Face à l'urgence réelle de l'ouverture d'une crèche dans le quartier, la 
commission sociale et de la jeunesse a décidé d'entrer en matière en acceptant 
la pétition de l'Association pour une nouvelle crèche-garderie aux Pâquis par 
11 oui, 1 non et 2 abstentions. 
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Conclusions 

La commission sociale et de la jeunesse invite le Conseil municipal à accep
ter cette pétition et invite le Conseil administratif à mettre tout en œuvre pour 
qu'une crèche-garderie ouvre ses portes dans l'avenir le plus proche. 

Annexe: Lettre au président du Conseil municipal du 4 novembre 1989. 

ANNEXE 

Lettre de l'Association pour une nouvelle crèche-garderie aux Pâquis au prési
dent du Conseil municipal de la Ville de Genève 

Genève, le 4 novembre 1989. 

Monsieur le président. 

Nous remettons entre vos mains une pétition munie de 1056 signatures 
demandant la création urgente d'une nouvelle crèche-garderie aux Pâquis. 

Ces signatures proviennent uniquement des habitants et des travailleurs du 
quartier des Pâquis à qui la pétition est adressée. 

Le manque de places dans les crèches et les garderies a été largement 
reconnu par la Ville de Genève dans l'enquête sociologique qu'elle a menée à 
ce sujet. 

Malgré cette reconnaissance, nous ne pouvons pas attendre de longues 
années jusqu'à ce qu'un projet de crèche-garderie voie le jour dans le quartier 
des Pâquis. 

Il nous faut une solution rapide pour mettre fin à cette situation intoléra
ble. Lors de la récolte des signatures, beaucoup de parents ont exprimé leur 
très grande difficulté à trouver un placement pour leurs enfants et, en un seul 
week-end, 800 signatures ont été recueillies. 

Cela montre bien l'opportunité de poser aujourd'hui le problème et de le 
résoudre dans les plus brefs délais. 

C'est pourquoi nous demandons au Conseil municipal d'examiner d'ur
gence notre requête. 
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Nous sommes fatigués d'attendre, fatigués de promesses, nous voulons une 
solution. 

Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous envoyons nos meilleures 
salutations. 

Janie Mouthon Claire Bavaud 

Mme Sylvia Menoud-Poget, rapporteur (PEG). L'ouverture d'une crèche-
garderie aux Pâquis représente un besoin qu'il n'est plus nécessaire de démon
trer. Je voudrais simplement insister sur le fait que les parents pétitionnaires 
ont été très actifs dans la recherche de locaux et ont entrepris toutes sortes de 
démarches. Je vous invite donc à soutenir, comme une forte majorité de la 
commission sociale, cette pétition afin que les vœux des pétitionnaires soient 
réalisés au plus vite. Merci. 

Premier débat 

M. Pierre Widemann (V). Nous sommes tous d'accord pour admettre que 
dans le quartier des Pâquis il y a un besoin évident de crèches. Ce qu'il nous 
faut connaître maintenant, c'est le délai pour la réalisation de celle qui nous 
préoccupe dans ce rapport. 

Nous savons que dans le cadre du projet Wilson une crèche est prévue, 
nous sommes donc en présence de deux projets de crèches pour le quartier des 
Pâquis. Il serait intéressant qu'un conseiller administratif nous renseigne au 
sujet des délais de réalisation pour ces deux crèches. Si le délai est raisonnable, 
nous serions d'avis d'accepter celle envisagée dans le cadre du projet Wilson et 
de refuser celle présentée aujourd'hui. 

M. Claude Miffon (R). M. Widemann pose une question pertinente dont la 
réponse est simple. Si l'on veut soutenir et accélérer ce projet de crèche aux 
Pâquis, dont personne ne conteste la nécessité, en tout cas pas le groupe 
radical, il faut soutenir le projet Wilson qui comprend une très belle crèche et 
même un jardin Robinson. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais dire que ce ne sont pas deux crèches 
différentes. C'est exactement la même association, Monsieur Widemann, que 
nous avons reçue à la commission ad hoc Wilson, dont j 'étais rapporteuse pour 
la crèche. La commission ad hoc Wilson a accepté d'affecter les intérêts ban
caires du crédit prévu à la location de locaux, mais on ne savait pas exactement 



SÉANCE D U 21 MARS 1990 (soir) 4435 
Pétition : crèche-garderie aux Pâquis 

où on allait la mettre, et quand M. Miffon dit : «Votez le projet Wilson et vous 
aurez la crèche», je ne crois pas que les habitants des Pâquis pensent la même 
chose. 

La première chose à faire est de trouver avant tout des locaux, car on ne 
peut pas attendre que tout le reste soit réalisé. Dans les deux commissions, 
nous avons entendu ces personnes et nous savons qu'il y a un besoin urgent. 
Mme de Tassigny les conseille ; jusqu'à maintenant les propositions faites 
étaient trop chères et elles sont encore à la recherche d'autres locaux, mais il y 
a urgence. Nous parlons de la même crèche, ce ne sont pas deux crèches 
différentes. 

Mme Brigitte Polonowski Vauclair, présidente de la commission sociale et 
de la jeunesse (DC). J'aimerais, non pas reprendre, mais appuyer les propos 
de Mme Wicky. Il s'agit effectivement du même projet et je suppose que 
M. Rossetti va nous dire où en est le projet de la crèche du Palais Wilson qui 
semble être remis aux calendes grecques. Il s'agit de voter cette pétition pour 
qu'une crèche, quelle qu'elle soit, au Palais Wilson ou ailleurs, pallie le man
que de places dans le quartier. 

Mme Myriam Lonfat. M. Miffon fait une assez jolie récupération. Au cas où 
ce dernier l'ignorerait, dans le projet Wilson du Parti socialiste, une crèche a 
aussi été prévue. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Effectivement, le quartier des 
Pâquis est un quartier prétérité. J'ai eu l'occasion, hier, d'insister sur le fait 
que le problème des crèches-garderies était un des secteurs chauds, 
préoccupants et prioritaires de mon département, et mes services sont à la 
recherche de possibilités dans le quartier des Pâquis. Dès lors, outre le projet 
de crèche au Palais Wilson, une autre crèche pourrait s'ouvrir dans la région de 
la rue de Lausanne et ces deux crèches-garderies font partie du lot de douze 
projets à l'étude dans mon département. J'espère donc pouvoir répondre très 
prochainement aux vœux de la population et en particulier de celle des Pâquis. 

M. Pierre Widemann (V). J'aimerais demander au conseiller administratif 
si c'est vraiment la même crèche, c'est-à-dire que si on accepte aujourd'hui ce 
principe, est-ce que ce sera dans le cadre de Wilson, ou bien est-ce que ce sera 
une deuxième crèche. J'aimerais bien le savoir. 
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur Widemann, j 'ai dit 
que la Pirouette est un des deux projets du secteur. Mais il existe éventuelle
ment une autre possibilité, dont je ne veux pas parler ce soir. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission sociale sont acceptées à la majorité (quel
ques oppositions et abstentions). 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre tout en œuvre 
pour qu'une crèche-garderie ouvre ses portes dans l'avenir le plus proche aux 
Pâquis. 

4. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée 
d'examiner la motion N° 274 de Mm e Brigitte Polonowski Vau-
clair et MM. Christian Zaugg, Pierre-Charles George, Jean-Jac
ques Monney, Jean Guinand, Pierre Reichenbach et Bertrand 
de Week, acceptée par le Conseil municipal le 13 septembre 
1989, intitulée: révision de la convention d'exploitation du 
Tennis Club des Eaux-Vives (N° 289A)1. 

Mme Myriam Lonfat, rapporteur. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- que l'ensemble des installations du Tennis Club des Eaux-Vives sont pro
priété de la Ville de Genève et d'intérêt public (20 tennis, jardins, buvette, 
vestiaires) ; 

- les conditions extrêmement favorables accordées à ces installations (rede
vance de 10% de la recette des abonnements, sous déduction du montant 
des licences versées à FAST) ; 

- que la gestion du club est assurée par un comité de personnes par coopta
tion, sans possibilité pour les membres de participer à la vie du club par le 
biais d'une assemblée générale ; 

1 Développée, 2089, Commission, 2096. 
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- les conditions d'admission pratiquées actuellement au.Tennis Club des 
Eaux-Vives : 
1. décision souveraine du comité, 

2. finance d'entrée de 2000 à 5000 francs, 

3. finance annuelle de 400 francs par personne; 

- qu'il n'y a aucune participation au bénéfice de la Ville sur des tournois 
organisés par le club, ainsi que sur les finances d'entrée lors d'admission de 
nouveaux membres ; 

- que dans des cas similaires, - le Drizia-Miremont Tennis Club - les mem
bres font partie d'une assemblée générale avec droit de proposition et droit 
de vote ; 

- que les habitants contribuables de la Ville de Genève, et particulièrement 
les jeunes, doivent pouvoir bénéficier de conditions d'accès facilitées au 
Tennis Club des Eaux-Vives, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de : 

1. dénoncer la convention actuellement en vigueur jusqu'au 31 décembre 
1991; 

2. revoir cette convention, de manière à prévoir des structures de fonctionne
ment démocratiques, associant les membres aux décisions; 

3. prévoir des conditions d'accès facilitées pour les habitants et la jeunesse de 
la Ville de Genève. 

Préambule 

La commission s'est réunie les 2 et 9 novembre 1989, sous la présidence de 
M. Michel Clerc. 

Mme Pierrette Demagistri, secrétaire, prend les notes. Qu'elle en soit 
remerciée. 

Audition des motionnaires 

M. Monney estime qu'il faut revoir la convention pour introduire, dans le 
cadre du Tennis Club des Eaux-Vives, une structure démocratique au même 
titre que dans d'autres clubs de tennis, comme c'est le cas par exemple au 
Drizia-Miremont Tennis Club ou à la Nautique. 

Est-ce que les cotisations ne sont pas trop dissuasives? Ne faudrait-il pas 
les diminuer au profit d'une cotisation annuelle? 
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Dans d'autres clubs, les cotisations sont moins élevées. Au Tennis Club de 
l'Université, par exemple, elles s'élèvent à 80 francs pour toute l'année. 

M. Monney pense qu'il faudrait revoir ces problèmes, ainsi que le principe 
de différenciation entre Confédérés et étrangers et suggérer au club de prévoir 
ses engagements par rapport aux cotisations ordinaires. 

Il faudrait également qu'en cas de déficit, lors de tournois, la Ville de 
Genève n'ait pas à intervenir financièrement. En cas de bénéfices substantiels, 
il n'y a pas de raison pour que le 10% ne soit pas rétrocédé à la Ville de 
Genève. Ce sujet est ignoré à la lecture de la convention. La convention est 
précise en matière de restaurant ; une redevance est versée à la Ville de 
Genève. Le fait que le restaurant ne soit pas ouvert à tous est un handicap 
pour le restaurateur. Le fait que le public genevois n'ait pas accès à une instal
lation propriété de la Ville de Genève est à examiner. 

Pour le restaurant, on pourrait envisager qu'il soit géré par la Ville de 
Genève ou, s'il est ouvert à tous, qu'une partie de la redevance au club puisse 
également revenir à la Ville de Genève. 

On pourrait augmenter les finances de la Ville en prélevant un 10% sur la 
finance d'entrée. 

M. de Week trouve qu'il y a une différence de standing entre le Restaurant 
du Parc des Eaux-Vives et le Club des Eaux-Vives. Le Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives n'est pas accessible à la totalité de la population. Lorsque l'on 
pense à la masse des promeneurs, on pourrait imaginer que ceux-ci puissent se 
rendre à la buvette du Tennis Club des Eaux-Vives, lequel draine un autre 
type de clientèle. D'autre part, dans un souhait de transparence, on pourrait 
également imaginer une structure indépendante pour le Tennis Club des Eaux-
Vives et pour celui de Vessy. Pour les personnes voulant jouer dans les deux 
clubs, ces dernières paieraient pour deux clubs différents. 

En ce qui concerne la priorité de la Ville de Genève, il serait souhaitable 
qu'elle représente le 80% des membres du Tennis Club des Eaux-Vives ainsi 
que des autres clubs propriété de la Ville de Genève. Si cet objectif n'est pas 
atteint, on pourrait donner un certain temps au club afin qu'il affiche ce pour
centage. Il serait judicieux que cela figure dans la convention. 

Ce n'est pas ici une municipalisation qui est demandée mais une démocrati
sation qui doit se traduire dans des faits non seulement au niveau de la struc
ture de la convention mais également au niveau de la finance d'entrée. Il n'a 
jamais été question dans notre esprit que la Ville gère le club. 

Nous aimerions que sur le plan financier il n'y ait pas de sélection donnant 
au club un certain profil socio-professionnel. 
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Audition des représentants du Tennis Club des Eaux-Vives 

MM. Hubscher, président, Brunschwig, vice-président, Couteau, secré
taire. 

M. Hubscher relève que le Tennis Club des Eaux-Vives est organisé en 
association sportive de tennis qui s'occupe du club des Eaux-Vives et de celui 
de Vessy. Le comité est composé de 20 membres qui se réunit une fois l'an. Un 
président est désigné pour chaque commission faisant partie du comité. Il 
ajoute qu'un mouvement de juniors existe au sein du club. Il est très actif et 
fonctionne sous la responsabilité de nos deux secrétaires (anciens joueurs 
d'élite). Le club compte 400 juniors pour le club des Eaux-Vives. 

Il rappelle que le Tennis Club des Eaux-Vives comprend 20 courts et que le 
restaurant est réservé aux abonnés. Les installations ont été financées par le 
club et par la Ville de Genève à l'origine. A la fin de 1988, la Ville et le club 
étaient à peu près à égalité du point de vue des investissements. Le club a 
investi 2,5 millions dans les installations et continue à faire des investissements 
pour les courts principalement. 

M. Brunschwig explique que les membres du comité travaillent bénévole
ment pour le club et paient leur abonnement. Ils n'ont pas d'avantages. Un 
directeur est engagé par le club afin de diriger l'ensemble des trois clubs et le 
personnel (12 à 15 personnes). Les restaurants sont confiés à des gérants indé
pendants, ces derniers versant une petite redevance aux clubs. 

M. Brunschwig précise que le club paie à la Ville de Genève 65000 francs 
par an de redevance pour la location. En ce qui concerne l'organisation de 
tournois, il faut tenir compte du fait que le droit des pauvres prélève des 
dizaines de milliers de francs. La deuxième contribution est de 150000 francs 
pour la construction des tribunes. Nous avons fait un effort pour prendre des 
entreprises genevoises et ce bien que d'autres entreprises proposaient dès 
montants moins élevés pour les mêmes travaux, ajoute-t-il. 

Il explique qu'au moment de l'admission, trois ou quatre critères sont pris 
en compte, notamment si le candidat amène un plus au niveau tennis par 
rapport au club et, éventuellement, il est tenu compte de sa personnalité. En 
fonction de ces critères, on choisira de préférence le candidat habitant la Ville 
de Genève. Le montant de la finance d'entrée est de 2500 francs par personne, 
4000 francs pour un couple, si tant est qu'ils sont Suisses. Cette somme est 
portée au double pour un étranger. 

M. Couteau ne cache pas la surprise du comité lorsque celui-ci a pris 
connaissance de la motion. En mars dernier, le Conseil administratif recon
naissait que la gestion du club ne posait aucun problème et qu'il n'y avait 
aucune raison particulière pour modifier ou pour éventuellement revoir la 
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convention. En ce qui concerne le contenu de la motion, elle introduit une 
notion fondamentale et tout à fait nouvelle qui serait une intervention du 
Conseil municipal dans la façon de gérer le club. Il faudrait se poser la question 
de savoir si la gestion du club a donné satisfaction depuis 60 ans. 

M. Couteau ajoute que l'essentiel est de marcher la main dans la main et 
en harmonie avec le Conseil municipal. Les autorités municipales ont émis le 
vœu allant dans le sens d'une révision des statuts ; c'est la forme de dialogue 
constructif et dans ce sens-là, la majorité est d'accord d'agir. La motion risque 
de provoquer des contrariétés et d'empêcher une solution constructive. 

Discussion 

A. Ouverture du restaurant au public 

Il serait souhaitable, de l'avis de certains commissaires, que le restaurant 
du club puisse être ouvert à la totalité de la population. Cependant, il est lié à 
la loi sur les cercles.et s'il est ouvert à tous, il y a nécessité d'avoir une patente. 
De plus, il semble qu'il y ait une clause de non-concurrence entre le restaurant 
du club et celui du Parc des Eaux-Vives. 

B. Statuts 

Il y a accord général en ce qui concerne la demande de démocratisation de 
fonctionnement du Tennis Club des Eaux-Vives. Cependant, les moyens pour 
y parvenir divergent quelque peu. En effet, certains commissaires pensent qu'il 
faut dénoncer la convention avant son terme, cela afin d'y introduire les 
notions de démocratisation nécessaires. 

D'autre part, il ne faut pas confondre les tennis de Vessy et le Tennis Club 
de Vessy qui sont deux entités différentes. Faisons en sorte que le Tennis Club 
de Champel (Vessy) devienne un club indépendant du club des Eaux-Vives, 
puisqu'il est situé sur terrain privé. Notre préoccupation doit se porter sur les 
clubs situés sur le territoire de la Ville de Genève. 

Dès l'instant où l'association ne fonctionne plus en cercle fermé, lorsque 
l'on parlera des cotisations à l 'AGA, ce sera alors la majorité qui s'imposera. Il 
ne sera donc plus possible de distinguer les Suisses des étrangers. 

Il semble qu'une majorité de commissaires préfèrent que l'on ne dénonce 
pas la convention, mais plutôt que le Conseil administratif négocie avec les 
dirigeants du club une nouvelle convention. La dénonciation de la convention 
restant une menace. 
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Le club pourrait très bien pour la saison prochaine prendre des mesures 
allant dans le sens de la démocratisation. On pourrait donner un délai de 6 
mois afin que le club réalise ces modifications. On pourrait modifier l'ordre des 
conclusions de la motion comme suit : 

1. revoir cette convention, de manière à prévoir des structures de fonctionne
ment démocratique associant les membres aux décisions ; 

2. prévoir des conditions d'accès facilitées pour les habitants et la jeunesse de 
la Ville de Genève ; 

3. dénoncer, le cas échéant, la convention actuellement en vigueur jusqu'au 
31 décembre 1991. 

En ce qui concerne les cotisations, il serait souhaitable que ces dernières 
soient abaissées afin de permettre à l'ensemble de la population d'y avoir 
accès. 

A titre de comparaison financière entre le Drizia-Miremont et le Tennis 
Club des Eaux-Vives : 

Drizia-Miremont : finance d'entrée 500 francs pour tout le monde et cotisa
tions annuelles 470 francs (couple 600 francs). 

Tennis Club des Eaux-Vives: finance d'entrée 2500 francs (couple 4000 
francs) pour les Suisses, 5000 francs (couple 8000 francs) pour les étrangers, 
cotisation annuelle 400 francs. 

Conclusions 

Les commissaires estiment que c'est au Conseil administratif de négocier la 
convention du Tennis Club, afin de s'assurer, lors du renouvellement de cette 
dernière, que le club se soumette à l'élection démocratique. 

Les commissaires demandent également au Conseil administratif que tous 
les abonnés du Tennis Club deviennent des membres à part entière. 

La commission des sports demande donc au Conseil administratif d'établir 
la nouvelle convention avant son application le 1er janvier 1992, de manière à 
prévoir des structures de fonctionnement démocratiques, associant tous les 
membres aux décisions, par voie d'assemblée générale. 

Vote 

La commission, à l'unanimité des membres présents, accepte les conclu
sions précitées. 
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Premier débat 

M. Raoul Baehler (V). J'étais intervenu en préconsultation et j'estime que 
l'étude qui a été menée par la commission des sports est un peu superficielle. 
En tant que «membre» de ce club depuis de nombreuses années, j'aimerais 
dire à cette assemblée, comme je l'avais déjà précisé, que les membres avaient 
été convoqués il y a quelques années pour une assemblée générale et, des 
quelque 500 membres d'alors, une vingtaine seulement s'étaient déplacés. 

Les conclusions de la motion sont appréciées par moi-même de la manière 
suivante: point 1, je viens de vous en parler. Point 2: d'accord, car il semble 
qu'il faille être bien aisé pour faire partie de ce club actuellement. Point 3 : il 
ne faut pas dénoncer la convention actuelle sans savoir ce qu'on nous propose 
pour l'avenir. 

Donc, personnellement, je ne m'associerai pas aux conclusions de la com
mission et je m'abstiendrai. 

M. Michel Clerc, président de la commission des sports et de la sécurité 
(R). Je ne peux pas laisser passer les paroles de M. Baehler. D'abord, il n'était 
pas présent dans le cadre de cette commission, il ne sait pas le travail qui s'y est 
fait et je pense qu'à ce sujet on pourrait peut-être donner au plénum quelques 
éclaircissements. 

Nous avons d'abord reçu, pour consultation, le Drizia Tennis Club, qui n'a 
rien à voir dans l'histoire mais, simplement, on l'a pris comme témoin, pour 
voir comment un autre club était organisé, comment il était intégré dans le 
cadre des subventions de la Ville. En fait il nous a servi d'élément témoin et à 
partir de là on a reçu le Parc des Eaux-Vives. Forts de ce que nous avions 
entendu lors de l'audition du Tennis Club des Eaux-Vives, nous avons décidé 
de mandater le conseiller administratif délégué aux sports pour rédiger une 
nouvelle convention avec le club des Eaux-Vives. Il doit nous présenter cette 
proposition avant l'échéance de l'actuelle convention. Si nous ne sommes pas 
d'accord, à ce moment-là nous pourrons réagir et imposer nos vues, mais ce 
n'est pas à nous de fixer dès maintenant un diktat. Nous avons simplement fait 
des recommandations au comité qui a une année pour passer aux actes. Nous 
estimons donc avoir rempli notre mandat. Ce n'est pas à la commission des 
sports de rédiger une convention. 

Mme Myriam Lonfat, rapporteur. J'abonde tout à fait dans le sens de ce 
que vient de dire M. Clerc. Je voudrais ajouter à l'intention de M. Baehler 
que, lorsqu'on parle de démocratisation, il est évident que jusqu'à maintenant, 
d'après ce que l'on a entendu, le club ne fonctionne effectivement pas d'une 
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manière très démocratique et cela nous semble assez injuste. Quant à notre 
travail, on Ta fait tout à fait correctement. Je peux en témoigner - à l'époque 
j'étais encore à la commission des sports - nous avons vraiment travaillé en 
notre âme et conscience pour en arriver là. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, nous sommes obligés de 
prendre la parole, puisque nous ne sommes pas cosignataires de cette proposi
tion. En lisant ce rapport et en étant hors de la commission des sports, on 
apprend vraiment beaucoup de choses. Cela fait quand même plaisir de consta
ter que des conclusions demandant clairement des structures démocratiques 
sont acceptées à l'unanimité. Je pense que le vote du Conseil municipal doit 
aussi être unanime. Lorsque des conclusions sont acceptées à l'unanimité par 
une commission, c'est à relever et cela doit ressortir dans le Mémorial. 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, j 'ai eu 
le privilège d'assister comme remplaçant à une des séances de la commission 
des sports et de la sécurité qui traitait de cet objet. J'ai d'ailleurs aussi eu le 
plaisir de voir les circonvolutions intellectuelles de l'un des motionnaires, 
M. Reichenbach pour ne pas le nommer, dans ce genre d'opération. 

La question que j'aimerais poser maintenant s'adresse à la commission des 
sports, qui a fini ses travaux malheureusement sans ma présence et qui n*a pas 
répondu à la troisième invite des motionnaires qui préconisait de «prévoir des 
conditions d'accès facilitées'pour les habitants et la jeunesse de la Ville de 
Genève». 

On a fait un grand bla-bla sur la démocratie du Club des Eaux-Vives, ce 
qui est très bien d'ailleurs et j 'appuie tout à fait les conclusions de la commis
sion des sports, mais je suis très surpris qu'elle n'ait pas répondu à cette troi
sième invite des motionnaires. Est-ce parce que la jeunesse est déjà suffisam
ment bien accueillie dans ce club? Je ne sais pas, ce n'est pas l'impression que 
j'ai eue en les écoutant. 

J'aimerais avoir une réponse sur ce point précis de la motion, qui a été 
renvoyée à la commission des sports et qu'elle était censée étudier dans son 
ensemble, et pas seulement sur le point le plus important, qui était évidem
ment la démocratie du club. 

M. Michel Clerc, président de la commission des sports et de la sécurité 
(R). A l'intention de M. Pilly, je tiens.à préciser que justement, sur ce point 
précis, le club nous a exposé l'effort qu'il faisait pour les jeunes. Actuellement, 
il fait principalement un effort pour l'encadrement des juniors. Il nous a aussi 



M 44 SÉANCE DU 21 MARS 1990 (soir) 
Motion : Tennis Club des Eaux-Vives 

montré et prouvé que, finalement, compte tenu du nombre de terrains dont il 
dispose pour entraîner ces jeunes et des contraintes horaires, il n'a pas la 
possibilité d'en accepter d'autres. Donc, sans parler de discrimination, il faut 
qu'un jeune montre des capacités et une assiduité, parce que c'est bien joli de 
vouloir venir aux Eaux-Vives pour montrer qu'on est du club, mais si on ne 
vient pas aux entraînements, ça n'est pas intéressant pour les responsables. 
Nous avons admis que c'était effectivement un point de vue juste. En effet, ils 
nous ont prouvé, chiffres à l'appui, comparativement au Drizia Club - parce 
que là-dessus je peux vous dire que certains membres de la commission n'ont 
pas fait de cadeau - qu'ils développent le même effort que le Drizia au point de 
vue des juniors. Simplement, le club veut maintenir un bon encadrement et 
respecter un certain nombre d'entraîneurs par rapport aux jeunes., 

D'autre part, je répète que c'est dans le cadre de la convention à adopter 
que maintenant le conseiller administratif délégué va s'assurer de la mise en 
place de réformes adéquates, puisqu'en fait on lui a confié la tâche de supervi
ser la rédaction de cette nouvelle convention, dans laquelle ces points ressorti-
ront; à ce stade la commission ne peut qu'attendre le projet. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je viens d'entendre M. Clerc parler des jeunes, 
mais enfin on peut s'interroger sur les conditions d'entraînement. On peut 
vouloir jouer au tennis sans forcément subir des entraînements réglementés, 
surtout lorsqu'on aime le tennis et que l'on habite le quartier. C'est peut-être 
un point de vue sur lequel on pourrait discuter. 

Par contre, ce qui me semble important, c'est la finance d'entrée. Il est 
mentionné à la page 6 du rapport les sommes demandées pour une finance 
d'entrée. Vous savez ce qu'est une finance d'entrée, c'est une somme que l'on 
donne à fonds perdu puisque, en général, lorsqu'on part on ne la récupère pas. 
Donc, il faut penser rester au moins vingt ans dans ce club pour pouvoir 
amortir une finance d'entrée de 8000 francs pour un couple. Cette somme me 
paraît quand même un peu exagérée et me donne à penser qu'il faut vraiment 
renégocier une convention dans le sens qui a été indiqué précédemment. 

Ce n'est pas que je veuille défendre ceux qui n'ont pas d'argent pour jouer 
au tennis. Je ne me fais pas forcément leur défenseur, mais tout de même je me 
fais du souci quant au niveau de vie qu'il faut avoir pour aller jouer au Tennis 
Club des Eaux-Vives, en particulier par rapport à certaines personnes qui 
habitent dans le quartier. Ce quartier a évidemment son prolongement dans le 
parc des Eaux-Vives où on peut pratiquer le tennis, mais dans ces conditions ça 
m'étonnerait que beaucoup de gens puissent en profiter. 

En deuxième débat, la motion de la commission des sports et de la sécurité est mise aux voix. 
Elle est acceptée à la majorité (quelques abstentions). 
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Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'établir la nou
velle convention avant son application le 1er janvier 1992, de manière à prévoir 
des structures de fonctionnement démocratiques, associant tous les membres 
aux décisions, par voie d'assemblée générale. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un compte sur le budget de fonctionnement intitulé 
«Loyers, fermages et redevances d'utilisation» pour une 
somme de 30000 francs, destiné à la mise en place de W.-C. 
publics à entretien automatique (N° 292). 

Consciente que l'utilisation de W.-C. publics pose certains problèmes, la 
Ville de Genève a décidé de fermer quelques édicules. Toutefois, l'expérience 
démontre que leurs abords sont immédiatement souillés, ce qui tend à prouver 
que la mise à disposition permanente des installations est non seulement néces
saire, mais utile à notre population et à ses hôtes. 

Il faut relever que les différents services des départements municipaux 
mettent tout en œuvre afin d'entretenir et de maintenir, dans un état toujours 
acceptable, les W.-C. publics de la ville. 

Des entreprises privées, spécialisées dans le nettoyage industriel, intervien
nent chaque jour et, de plus, des visites ponctuelles effectuées par les ouvriers 
de la Voirie permettent d'assurer l'hygiène de ces sanitaires. 

Soixante-trois lieux d'aisance sur le territoire de la Ville, hélas souvent 
abusivement fréquentés. 

En raison de ces problèmes bien connus, une étude a été menée dans 
l'objectif d'implanter en ville de Genève des toilettes à entretien automatique. 

Diverses visites d'installations actuellement en service ont été organisées 
notamment en France voisine et dans la ville d'Aarau où une dizaine d'édicules 
sont en activité. 

Après avoir comparé ces différents équipements, il paraît judicieux de faire 
un essai en ville de Genève avec des toilettes de ce type, étant précisé que le 
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choix se porte sur ceux installés à Aarau, c'est-à-dire de commercialisation 
suisse. 

Lors de l'établissement du budget de fonctionnement pour 1990, il a été 
prévu sous la rubrique N° 2540.3111.31 intitulée «acquisition d'équipements 
pour W.-C. à entretien automatique», une somme de 150000 francs pour 
l'achat de W.-C. publics à entretien automatique. Ledit montant a été sup
primé par la commission des finances du Conseil municipal. 

A cet égard, il faut relever que la décision de la commission précitée ne 
portait pas sur le principe d'installation de tels équipements mais n'était moti
vée que par la recherche d'économies budgétaires. 

Après avoir discuté à nouveau avec le fournisseur, ce dernier propose un 
contrat de location d'environ 30000 francs par année pour une dizaine d'instal
lations plutôt qu'une vente. 

Dès lors, il est demandé l'ouverture d'un nouveau compte sur le budget de 
fonctionnement 1990 sous la rubrique N° 2540.316 «loyers, fermages et rede
vances d'utilisation», pour une somme de 30000 francs. 

Afin d'assurer l'équilibre du budget global de la division Voirie et plus 
spécialement du service logistique et technique, une économie de 30000 francs 
sera réalisée sur le compte N° 2540.3147.32 intitulé «prestations de tiers pour 
nettoyage de locaux». Cela signifie donc que certaines prestations, qu'il était 
prévu de confier à des tiers, seront exécutées par les services de la Voirie 
jusqu'à concurrence de la susdite somme. 

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 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 nouveau crédit 
de 30000 francs, au budget de fonctionnement 1990, à la rubrique 2540.316 -
Voirie - service logistique et technique «loyers, fermages et redevances 
d'utilisation». 
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Art. 2. - Cette nouvelle charge sera compensée par une économie d'un 
même montant sur la rubrique 2540.314 «entretien des immeubles par des 
tiers». 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'essaierai de vous 
épargner un long discours puisqu'en fait vous trouvez l'essentiel dans la propo
sition. Vous savez que nous sommes préoccupés par l'absence de toilettes 
publiques en Ville de Genève. Nous avions d'ailleurs, à ce propos, échangé 
une correspondance avec le Département de la prévoyance sociale qui, lorsque 
nous avions dû fermer un certain nombre d'édicules publics, s'inquiétait de la 
disparition de ces derniers étant donné les problèmes d'hygiène que cela en
traîne en ville. C'est donc la raison pour laquelle nous vous proposons un 
déplacement de poste budgétaire qui ne touchera en rien le fonctionnement 
général et la comptabilité des services et, pour ce faire, nous vous saurions gré 
de voter peut-être en discussion immédiate ce point qui est donc un simple 
transfert comptable. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques abstentions). 

Premier débat 

M. Daniel Pilly (S). J'interviens à titre de président de la commission des 
finances. Le dernier paragraphe de la première page indique, si je lis bien, que 
«le budget de fonctionnement pour 1990, etc., a été supprimé par la commis
sion des finances du Conseil municipal». Mesdames et Messieurs, je suis tout à 
fait conscient de l'effet traumatisant de la commission des finances sur notre 
collège exécutif, mais j'aimerais tout de même lui rappeler que si la commis
sion des finances fait quelques propositions de temps à autre, c'est encore le 
Conseil municipal dans son ensemble qui refuse les propositions et qui modifie 
un budget. Je m'élève donc avec vigueur contre la rédaction maladroite de ce 
dernier paragraphe de la page 1. Quant au fond, ça m'est égal! 

M. Denis Menoud (PEG). Comme ce soir nous donnons dans la plaisante
rie, notamment les plaisanteries anales qui sont les plus drôles, lorsqu'elles 
dérapent dans la scatologie, j'aimerais une explication. Madame Burnand, sur 
le quatrième paragraphe. Lorsque vous dites: «soixante-trois lieux d'aisance 
sur le territoire de la Ville, hélas souvent abusivement fréquentés», je me dis 
qu'il est quand même bizarre que l'on demande une telle somme pour des 
choses qui sont abusivement fréquentées. 
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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 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 nouveau crédit 
de 30000 francs, au budget de fonctionnement 1990, à la rubrique 2540.316 -
Voirie - service logistique et technique «loyers, fermages et redevances 
d'utilisation». 

Art. 2. - Cette nouvelle charge sera compensée par une économie d'un 
même montant sur la rubrique 2540.314 «entretien des immeubles par des 
tiers». 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de la désaffecta
tion d'un tronçon de l'avenue Eugène-Empeyta, compris entre 
les rues de la Servette et Isabelle-Eberhardt (N° 294). 

1. Préambule 

Le Conseil municipal a accepté le 28 novembre 1989 la proposition du 
Conseil administratif N° 214 en vue : 

- d'un remembrement foncier portant sur des parcelles sises 32 et 34, rue de 
la Servette et avenue Eugène-Empeyta ; 

- de l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative Le Bois Gentil sur la 
nouvelle parcelle issue du remembrement pour la construction de loge
ments sociaux. 
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Aux termes de ce remembrement, chaque partenaire reste propriétaire 
d'une nouvelle.parcelle de même surface, avec un pourcentage de droits à bâtir 
correspondant aux apports de terrains respectifs. D'importantes cessions au 
domaine public de la Ville de Genève en vue de l'élargissement de la rue de la 
Servette seront opérées et permettront d'améliorer la fluidité des transports 
publics sur cette dernière. 

2. Aspects juridiques 

Le Conseil municipal a octroyé un droit de superficie d'une durée de 99 ans 
à la Coopérative du Bois Gentil en vue de la démolition des immeubles sis 32 
et 34, rue de la Servette et de la reconstruction d'un immeuble de logements à 
caractère social. Le futur immeuble sera construit en bordure de la rue de la 
Servette et couvrira en partie la rue Eugène-Empeyta. Il sera constitué une 
servitude de passage public uniquement pour les piétons et pour les véhicules 
d'urgence, servitude qui s'exercera sur la surface du tronçon de la rue Eugène-
Empeyta désaffectée, au niveau du rez-de-chaussée du futur immeuble. 
L'usage public de cette rue demeurera donc garanti, sous une forme nettement 
plus modérée et moins dangereuse pour les usagers et les habitants du quartier. 

La Coopérative du Bois Gentil est au bénéfice d'une autorisation préalable 
de démolir et de construire N° 3435 délivrée par le Département des travaux 
publics et publiée dans la Feuille d'avis officielle du 19 juin 1989 et d'une 
autorisation définitive N° 89610 encore à délivrer vraisemblablement d'ici à fin 
février 1990, sous réserve qu'une procédure en désaffectation du tronçon de la 
rue Eugène-Empeyta, compris entre-les rues de la Servette et Isabelle-Eber-
hardt, soit introduite. 

La rue Eugène-Empeyta est du domaine public Ville de Genève. La réali
sation dudit projet de construction exige une modification du statut juridique 
applicable au tronçon compris entre les rues de la Servette et Isabelle-Eber-
hardt, en application des dispositions relatives à la loi. sur le domaine public, 
du 24 juin 1961. Cela permettra de former un tout cohérent entre le futur 
immeuble et les immeubles dits des «Schtroumpfs». Cette désaffectation cons
titue le dernier maillon du schéma de circulation mis en œuvre depuis de 
nombreuses années dans le haut du quartier des Grottes et caractérisé, notam
ment, par la création toute récente de la rue Isabelle-Eberhardt. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-joint: 
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PROJET D 'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le Conseil municipal approuve la désaffectation d'un 
tronçon de la rue Eugène-Empeyta compris entre les rues de la Servette et 
Isabelle-Eberhardt selon le projet présenté par le Conseil administratif et fai
sant l'objet du plan annexé. 

Art. 2, - Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander 
au Conseil d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil le projet de loi approu
vant la désaffectation dudit tronçon de la rue Eugène-Empeyta. 

Annexe: 2 plans. 



SEANCE DU 21 MARS 1990 (soir) 
Proposition : désaffectation avenue Eugène-Empeyta 

4451 

->> HONTQKJLC A HT 



4452 SÉANCE DU 21 MARS 1990 (soir) 
Proposition : désaffectation avenue Eugène-Empeyta 

tic J T . S A ^ / / c <££trU<*r 



SEANCE DU 21 MARS 1990 (soir) 4453 
Proposition : désaffectation avenue Eugène-Empeyta 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous vous souvenez 
avoir voté il n'y a pas si longtemps l'octroi d'un droit de superficie à la coopéra
tive le Bois Gentil. C'est pour régler le problème parcellaire que nous souhai
tons voir traiter assez rapidement ce problème de désaffectation du domaine 
public qui n'a pas été compris dans la demande qui vous était adressée à 
l'époque. Nous souhaitons donc le renvoi de cette proposition à la commission 
des travaux. 

Préconsultation 

M. Bertrand de Week (PEG). Au sein de notre groupe, nous nous sommes 
demandé s'il ne serait pas opportun de renvoyer cette proposition à la commis
sion de l'aménagement plutôt qu'à celle des travaux. 

Le président. C'est une question ou une demande de vote? 

M. Bertrand de Week. C'est d'abord une question et ensuite éventuelle
ment une demande de vote. 

Le président. Madame la conseillère, vous avez proposé le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. En général, nous souhaitons éviter, 
par économie d'énergie, d'aller dans deux commissions. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Ce serait merveil
leux. Monsieur le président. Nous avons songé à la commission des travaux 
parce que c'est un problème que cette commission connaît bien puisqu'elle a 
déjà voté l'école des Grottes qui était touchée de la même manière, ainsi que 
l'immeuble des Schtroumpfs qui venait s'inscrire sur la rue en question, qui 
s'est petit à petit désaffectée, mais jamais formellement. C'est pour ces raisons 
que nous avons songé à la commission des travaux. Il ne s'agit en réalité pas 
vraiment d'un problème d'aménagement, mais personnellement je n'en fais 
pas une affaire d'Etat. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité (quelques abstentions). 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3181000 francs destiné à la réhabilitation de 
l'immeuble sis 26, rue des Grottes (N° 300). 

Préambule 

La décision de réhabiliter cet immeuble est conforme à l'image directrice 
établie par la Fondation pour l'aménagement des Grottes (FAG), elle-même 
mandatée par l'Etat et la Ville de Genève. 

Dans l'îlot 3, elle fait suite à la remise en état des immeubles 28, 30, 30 bis 
et 32, rue des Grottes - pour lesquels votre Conseil a voté les crédits de 
réhabilitation - et précède la rénovation de l'immeuble sis 3, rue Jean-Jacques-
De-Sellon, tous ces immeubles étant propriété de la Ville de Genève. Parallè
lement se réalise le bâtiment de logements en droit de superficie, angle Jean-
Jacques-De-Sellon et rue du Fort-Barreau. 

Description générale du projet 

Le bâtiment, propriété de la Ville de Genève depuis le 6 novembre 1953, 
fut construit en 1878-1879. Il est situé sur la parcelle 1738 de la feuille 72, 
commune de Genève, section Cité, d'une superficie de 261 m2. 

Il faut signaler que cet immeuble est cité dans plusieurs ouvrages d'archi
tecture, notamment dans l'Inventaire suisse d'architecture INSA, 1850-1920, 
et dans le Grand Siècle de l'architecture genevoise. 

Cette construction vétusté ne possède aucun confort mais dispose d'une 
structure saine. Elle se compose de 6 logements représentant 31 Vi pièces et 
4 arcades d'une surface totale d'environ 166 m2. Le sous-sol et les combles sont 
affectés aux caves et aux greniers. 

Actuellement, tous les appartements sont loués à des entreprises pour lo
ger des ouvriers ou employés saisonniers. 

Les baux ont été résiliés, par lettres recommandées, pour le 31 décembre 
1989. 

Le programme de réhabilitation maintient la même répartition des locaux 
avec un aménagement amélioré, notamment au niveau des locaux sanitaires, 
cuisines et dépôts. Il comprendra le programme suivant: 

- sous-sol : 
surface de dépôt environ 160 m2, 
1 local concierge ; 
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- rez-de-chaussée : 
4 arcades environ 166 m2, 
1 local vélos, 
1 local poussettes ; 

- étages, 1er, 2e et 3 e : 
3 appartements de 5 pièces, 
3 appartements de 5Vi pièces, 

surface habitable environ 612 m2 ; 

- combles (4e étage) : 
buanderie, étendage, 
greniers. 

La cour sera aménagée avec des plantations et permet l'accès des 
conteneurs. 

Le bâtiment fera l'objet d'une restauration minutieuse en respectant l'es
prit et les matériaux d'origine. 

Caractéristiques techniques 

- Assainissement complet des sous-sols ; 
Réfection complète des canalisations et création d'un réseau séparatif des 
eaux usées et des eaux pluviales ; 

- Piquage et exécution d'un nouveau crépissage sur la totalité des façades ; 
- Ravalement, le cas échéant, remplacement des pierres de taille; 

- Révision complète de la charpente ; 
- Réfection totale de la couverture et des ferblanteries ; 
- Isolation de la toiture ; 
- Remise en état des fenêtres existantes et des vitrages au rez-de-chaussée ; 
- La menuiserie intérieure sera conservée et remise en état ; 
- La serrurerie sera réparée et conservée ; 
- Les groupes sanitaires seront entièrement refaits à neuf. Chaque apparte

ment comprendra: baignoire, W.-C, lavabo; 
- Le chauffage et l'eau chaude sanitaire seront produits à l'aide du gaz (type 

accumulation individuelle) ; 
- L'installation électrique sera entièrement changée ; 

- Plâtre, peinture et papiers peints seront entièrement refaits; 
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Carrelage dans toutes les cuisines et salles de bains, faïences jusqu'au pla
fond dans les salles de bains ; 

- Les parquets existants seront réparés, poncés et imprégnés; 

- Toutes les cuisines seront équipées d'un nouvel agencement. 

Estimation du coût de la réhabilitation pr pr 

Travaux préparatoires 152000.— 

- Equipement terrain 
- Assainissement 
- Installations générales 

Bâtiment 2 9 9 6 0 0 0 . -
- Gros œuvre 1128000 . -

- Couverture, ferblanterie, isolation 
- Menuiseries extérieures, vitrerie 

- Installations techniques 507000.— 
- Electricité, chauffage, ventilation, sa

nitaire, cuisine 

- Aménagements extérieurs 1 437000.— 
- Menuiseries intérieures, serrurerie 
- Gypserie, stores 

- Aménagements intérieurs 2 505000.— 
- Peinture, chape 
- Parquets, carrelages, faïences, papiers 

peints 
- Nettoyage 

- Honoraires 330000 . -
- Divers et imprévus 89000.— 

- Frais secondaires 188000.— 
- Plantations, droits de raccordements 
- Frais de reproductions, bouquets 
- Taxes diverses, etc. 

Sous-total . 3 3 3 6 0 0 0 . -
- Fonds de décoration environ 2 % du cha

pitre bâtiment (3336000 francs) 6 7 0 0 0 . -
- Information 15000 . -
- Réserve pour la conservation-restauration 30000.— 

Total général . 3 4 4 8 0 0 0 . -
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Fr. 
Report 3 4 4 8 0 0 0 . -

A déduire crédits déjà votés par le Conseil municipal, soit: 

- Frais de préétude, selon arrêté du 24 juin 
1986 (proposition N° 255 du 2 avril 1986) - 9 9 0 0 0 . -

- Frais de préétude, selon arrêté du 25 avril 
1989 (proposition No 138 du 4 novembre 
1988) - 168000. -

Total du crédit demandé . . 3181000 . -

Le coût au m3 SIA est de : (2996000 francs: 4664 m2) = 642 francs/m3. 

Le montant de 30000 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 en octobre 1989. 

Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter, au plus tôt, trois mois après l'acceptation du 
crédit, leur durée est estimée à 18 mois. 

Budget prévisionnel d'exploitation pr 

A) Prix de revient 

1) Valeur du bâtiment 6 9 5 9 0 0 . -

2) Travaux d'entretien (3173.000 francs x 70%) 2 2 2 1 1 0 0 . -

3) Travaux à plus-value (163000 francs à 100%) 163000. -
4) Intérêts intercalaires (695900 francs + 2384100 francs) = 

3080000 francs x 4,85% x 18) 112000. -
12 x 2 

r»\ D A . u . 3192000 . -
B) Rendement brut 
3192000 francs x 6,10% 194700. -
C) Etat locatif théorique 

Locaux commerciaux (166 m2 à 350 francs) 58100.— 

Dépôts sous-sol (160 m2 à 110 francs) 17600 . -

Appartements : 
3 x 5 pièces + 3 X 5 Vi pièces = 31 Vi pièces à 3777,80 francs 119000. -

194700. -
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Ne sont pris en considération dans ces calculs ni le montant pour l'informa
tion, pour la conservation-restauration, ni l'attribution au Fonds de décora
tion, ni la totalité des coûts internes de gestion de l'administration concernant 
cet investissement. Le loyer effectif qui sera payé par les locataires sera fixé au 
moment de l'attribution des appartements, conformément à la politique sociale 
suivie par la Ville de Genève en la matière. 

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 
3181000 francs destiné à la réhabilitation de l'immeuble 26, rue des Grottes, 
sur la parcelle 1738, feuille 72, section Cité de la commune de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3181000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 67000 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, 3181000 francs, à laquelle 
il convient d'ajouter le montant de 99000 francs du crédit de préétude voté le 
24 juin 1986 et le montant de 168000 francs du crédit de préétude voté le 
25 avril 1989, sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le 
patrimoine administratif, et amortie au moyen de dix annuités. 

Annexe: 1 plan de situation. 



SÉANCE DU 21 MARS 1990 (soir) 
Proposition: réhabilitation immeuble 26, rue des Grottes 

4459 



4460 SÉANCE DU 21 MARS 1990 (soir) 
Proposition : réhabilitation immeuble 26, rue des Grottes 

Préconsultation 

M. Pierre Marti (DC). Je suis allé sur place pour constater l'état de l'im
meuble 26, rue des Grottes. C'est un immeuble, je peux le dire, extrêmement 
intéressant sur le plan architectural et qui, véritablement, demande maintenant 
une certaine rénovation. Je crois que nous devons nous attacher à ce que ce 
bâtiment soit rénové le mieux possible, mais le mieux possible dans les possibi
lités financières de notre Ville. Et c'est là que je me pose quelques questions. 

Dans cette proposition, il est dit que cet immeuble a des structures extrê
mement saines ; une façade plus ou moins en bon état, elle doit être ravalée, et 
divers autres éléments qui doivent être rénovés. Mais les prestations de la Ville 
de Genève doivent-elles toujours être des prestations de prestige ? Faut-il obli
gatoirement que chaque immeuble rénové par la Ville de Genève devienne un 
véritable bijou ou pouvons-nous enfin avoir un certain nombre de rénovations 
qui tiennent compte des finances de la Ville de Genève et des possibilités de 
location par la suite ? 

Je suis tout de même fort étonné que nous en arrivons... ce que je dis 
pourrait peut-être intéresser Mme Burnand. Je m'exprime et je m'adresse à 
M. le président du Conseil municipal, mais j 'ose espérer que la conseillère 
administrative chargée des travaux m'entende. 

Je disais simplement qu'actuellement nous en arrivons à des choses qui 
sont totalement aberrantes. Nous avons maintenant des rénovations dites légè
res au prix de 642 francs le m3, alors qu'actuellement nous travaillons pour des 
immeubles neufs aux environs de 540, 580, au maximum 600 francs le m3. 
Comment est-il possible que la Ville de Genève, dans les conditions où nous 
sommes actuellement, persiste dans sa conception du nec plus ultra, du pres
tige? Nous devons absolument transformer le quartier des Grottes en un quar
tier qui ne soit pas accessible uniquement aux gros revenus, il n'est pas possible 
de continuer de cette manière. 

Simplement, à titre indicatif, à quelques mètres de là, la Ville de Genève, 
il y a quelques années - j e crois que l'on vient de terminer les décomptes - rue 
Jean-Jacques-de-Sellon, a transformé un immeuble, qui était cher à ce mo
ment-là. Elle a procédé à une transformation lourde en reprenant l'ensemble 
des structures pour un prix de rénovation au m3 de 480 francs. Actuellement, 
dans la proposition, nous en sommes à 642 francs le m3. 

Par conséquent, le groupe PDC demande le renvoi de cette proposition au 
Conseil administratif pour qu'il nous présente une rénovation de ces bâtiments 
à des prix qui soient acceptables. 
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Mme Nelly Wicky (T). L'autre jour, nous avons discuté à la commission du 
logement et quelques conseillers ont manifesté le désir que cet objet soit ren
voyé au logement, comme on l'a fait pour Villereuse par exemple, ainsi que 
pour tout ce qui est réhabilitation ou rénovation d'immeubles de la Ville de 
Genève. Je ne sais pas si Mme la conseillère administrative est d'accord de 
renvoyer cette proposition à la commission du logement plutôt qu'à celle des 
travaux, puisque nous avons déjà traité Villereuse et d'autres cas, car on vou
drait connaître les différentes incidences. 

M. David Hiler (PEG). Je partage entièrement l'inquiétude du groupe 
démocrate-chrétien concernant les coûts annoncés, mais je ne crois pas - au vu 
de ce qui est engagé sur le projet précédent dans la commission du logement -
qu'il faille tout simplement renvoyer ce projet au Conseil administratif. Il y a 
un virage qui est en train de se prendre, très difficilement, quant aux coûts ; en 
ce qui concerne notre groupe, il ne nous paraît pas possible de négocier des 
coûts de construction pour une rénovation au-dessus de 500 francs le m3. Je 
crois qu'à la commission du logement nous pouvons trouver des solutions, ce 
qui se passe actuellement sur Villereuse est suffisamment intéressant pour 
qu'on ne bloque pas tout à l'entrée en matière. 

Je crois que maintenant le Conseil administratif devrait noter qu'avec ce 
type de projet on rallonge un peu les procédures et qu'il doit maintenant de lui-
même arriver à des projets qui oscillent autour de 400 francs le m3 plutôt que 
600 francs le m3. 

Je propose le renvoi de cet objet uniquement à la commission du logement, 
c'est une demande formelle. Je crois, en partageant finalement la même posi
tion et la même inquiétude que le groupe démocrate-chrétien, qu'il faut ren
voyer en commission et essayer de trouver une solution de compromis telle que 
celle que nous avons définie pour Villereuse. 

M. Pierre Marti (DC). Si je demande le renvoi de cette proposition au 
Conseil administratif, c'est parce que la commission du logement n'a pas tous 
les éléments pour savoir comment on peut faire cette moins-value. 

Il faudrait, pour gagner du temps, que le Conseil administratif nous pré
sente très rapidement - certainement il peut le faire pour la prochaine séance -
une nouvelle proposition, avec des montants différents, c'est tout à fait 
possible. 

Il est vrai que la proposition du 1, Villereuse, qui en commission du loge
ment a été amputée d'environ 30%, a naturellement reçu un accueil peu cha
leureux des services de Mme Burnand, mais je peux quand même dire que 



4462 SEANCE DU 21 MARS 1990 (soir) 
Proposition: réhabilitation immeuble 26, rue des Grottes 

l'architecte responsable du secteur m'a dit qu'il était tout à fait possible d'effec
tuer ces rénovations à un prix inférieur. 

Si très rapidement le Conseil administratif nous présente un projet de réno
vation avec un montant précis et nettement inférieur à celui qui nous est pré
senté, on pourrait peut-être ainsi éviter à la commission du logement de dire 
simplement qu'il faut faire 20, 25, 30 ou 35% moins cher. 

M. Albert Knechtli (S). Je pensais que M. Marti allait nous dire dans sa 
deuxième intervention qu'il s'était trompé dans la première, mais ce n'est pas 
le cas, il persiste. C'est vous-même qui avez proposé lundi soir une mesure que 
je trouvais intelligente, Monsieur Marti, à savoir discuter sur des rénovations à 
un coût inférieur sur la base d'une analyse du.bâtiment. Alors, ce que je vous 
dis tout de suite, c'est que, contrairement au travail que l'on a entrepris la 
dernière fois, cette fois on ira tout de suite voir le bâtiment, dès la prochaine 
séance, lundi prochain si vous voulez, et ensuite on pourra vous suivre, Mon
sieur Marti. Ne proposez pas le renvoi au Conseil administratif, il y a quelques 
jours vous avez proposé exactement le contraire. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je renonce. Monsieur le président. 

jVjme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je dois dire que par
fois il se dit un peu tout et n'importe quoi. Monsieur Marti, vous m'étonnez, 
cela fait des années que vous siégez dans les commissions parlementaires, vous 
devriez tout de même avoir une certaine expérience de la chose. 

Permettez-moi de dire, en préambule, que la Ville de Genève a depuis très 
longtemps adopté une politique en matière de restauration et que lorsqu'elle se 
lance dans une restauration de fond, la restauration importante d'un immeu
ble, en général elle va jusqu'au bout des choses : elle le restaure pour 50 à 80 
ans. Il est vrai que jusqu'à présent c'est la théorie que nous avons appliquée à 
tous nos immeubles. J'aimerais que vous vous souveniez que j'avais eu l'occa
sion d'inviter trois commissions parlementaires et un expert, en l'occurrence 
M. Praplan, qui vous avait démontré assez clairement que la Ville de Genève -
et l'analyse portait sur 17 immeubles, sauf erreur de ma part - ne restaurait pas 
trop cher, qu'elle le faisait convenablement, que cela dépendait de la durée 
qu'on fixait à un bâtiment. 

Si maintenant vous estimez que, étant donné nos difficultés budgétaires, il 
faut essayer d'être beaucoup plus modestes que nous l'étions et avoir une 
vision un peu différente des choses. Monsieur Marti, nous pouvons nous adap
ter. Simplement, je ne suis pas devin, et changer de politique en l'espace d'un 



SÉANCE DU 21 MARS 1990 (soir) 4463 
Proposition: réhabilitation immeuble 26, rue des Grottes 

quart d'heure - alors qu'il faut des mois, voire parfois des années d'études 
pour faire quelque chose - ce n'est pas évident. 

Je préfère effectivement apprendre, comme je l'ai su tout récemment, que 
la commission du logement s'est penchée sur un cas type si je puis dire -
quoiqu'un immeuble ne ressemble pas à un autre et celui de la rue Jean-
Jacques-de-Sellon ne ressemble absolument pas à celui de Villereuse, il est en 
plus mauvais état - et qu'elle a fait un travail analytique qui nous permettra 
effectivement de proposer des choses différentes, en espérant que ce même 
Conseil municipal ne nous demandera pas ensuite d'en faire toujours un peu 
plus, parce que vous êtes souvent contradictoires! Cela dit, pourquoi pas? 

Je vous suggère, comme le disait M. Knechtli, d'aller sur place, que ce soit 
la commission du logement ou la commission des travaux, et de voir l'immeu
ble, d'entendre les explications que nous pourrons vous donner et, le cas 
échéant, de nous fournir un certain nombre de directives que nous pourrions 
suivre. Mais ne nous reprochez pas d'avoir mené une politique cohérente, 
parce que les bâtiments que nous avons restaurés ne sont pas à refaire aujour
d'hui, ce qui n'est peut-être pas inintéressant non plus dans l'état actuel des 
finances de la Ville de Genève. 

Quant au problème du renvoi à la commission des travaux ou à la commis
sion du logement, nous avions, logiquement là aussi, proposé la commission 
des travaux qui depuis des années s'occupe de la restauration des bâtiments et 
de leur rénovation. Si vous souhaitez qu'on renvoie à la commission du loge
ment, moi, je n'y vois pas d'inconvénient, mais je pense que les membres de la 
commission des travaux doivent se poser quelques questions. Il faudrait peut-
être un jour régler ce problème de compétence entre les commissions. 

M. André Hornung (R). Jusqu'à présent, c'était la commission des travaux 
qui traitait de pareils sujets, c'est pour cette raison que je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux. Etant donné l'importance du 
sujet à traiter, soit le coût des réhabilitations, je me demande jusqu'à quel 
point on ne pourrait pas réunir les deux commissions en une pour examiner ce 
genre de projet. Je ne sais pas si cela est possible. 

Le président. Il faudra d'abord. Monsieur Hornung, que le Conseil munici
pal se prononce formellement sur le renvoi à l'une, à l'autre ou aux deux 
commissions, et ensuite les présidents des commissions régleront ce problème. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je regrette d'avoir renoncé à la parole tout 
à l'heure. C'était aussi mon opinion: ce sont des choses qui ont toujours été 
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renvoyées à la commission des travaux. D'ailleurs, le programme des travaux 
est indiqué dans la proposition et tout ce qui s'est fait jusqu'à présent allait à la 
commission des travaux. Je sais qu'il y a une ambiguïté entre la commission 
des travaux et celle du logement, mais là cela me paraît très clair. 

M. Bertrand de Week (PEG). Je crois que chaque fois qu'il y aura un objet 
concernant un immeuble de logements il faudra refaire l'historique de la com
mission du logement, parce qu'il y a des mémoires qui sont de véritables 
passoires dans cette assemblée. 

Un certain nombre de conseillers municipaux ont demandé la création de 
la commission du logement afin de concentrer dans une seule et même com
mission les aspects financiers et les aspects construction, techniques dirais-je, 
relatifs aux bâtiments. Il s'agissait de décharger la commission des finances de 
l'aspect gérance, en quelque sorte, du logement, et de décharger la commis
sion des travaux de l'aspect construction, cette dernière ne s'occupant plus dès 
lors que des bâtiments que l'on pourrait qualifier du patrimoine administratif, 
et non pas du patrimoine financier. Cela était clair, cela a été discuté au sein de 
la commission du règlement, cela figure dans le rapport de la commission du 
règlement qui a été adopté par notre Conseil lorsque nous avons créé cette 
commission du logement. Et pourtant, maintenant, chaque fois qu'il y a des 
travaux à enteprendre dans un immeuble, quelques conseillers municipaux, 
toujours les mêmes, reviennent à la charge en demandant une étude en com
mission des travaux. Nous avons pris une décision, il y a plusieurs mois, visant 
à créer une commission du logement pour rationaliser notre travail et je crois 
qu'il faut s'y tenir. 

Aujourd'hui, nous demandons formellement que cette proposition soit 
renvoyée exclusivement à la commission du logement, que les mémoires ces
sent d'être trouées et que l'on ne parle plus de commission des travaux lors
qu'il s'agit de logements. 

Le président. Merci, Monsieur de Week. Votre proposition a eu le mérite 
d'être claire puisque Mme Wicky renonce. 

Je demande votre attention. Nous allons procéder à trois votes. Le premier 
est celui de la prise en considération, pour aller dans le sens de M. Marti qui a 
demandé tout à l'heure le renvoi de cette proposition au Conseil administratif. 
Donc, en votant la prise en considération, on répond à la question posée par 
M. Marti. Puis, nous voterons le renvoi à la commission des travaux, qui est le 
vœu du Conseil administratif, et enfin le renvoi à la commission du logement, 
qui est demandé par M. Hiler. 
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Il est clair que, si vous refusez la prise en considération, cela équivaut au 
renvoi de la proposition au Conseil administratif. 

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

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

Son renvoi à la commission du logement est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). . 

Le président. Cette proposition sera donc renvoyée uniquement à la com
mission du logement. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Il me semble que, malgré les déclara
tions de M. de Week, il y a vraiment une confusion entre la commission des 
travaux et celle du logement. Je crois qu'il ne s'agit pas de concurrence entre 
les deux commissions. Mais si la commission des travaux ne peut plus s'occuper 
de la construction, je demande à cette assemblée de faire des économies en ne 
la convoquant plus, et que la commission du logement s'occupe de tout. En 
tous les cas, ce problème sera à revoir. 

Le président. C'est un choix que les partis font. Madame, le vote est ac
quis, la proposition sera renvoyée à la commission du logement. Chacun est 
prié de régler ce problème dans son parti. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 200000 francs complémentaire à celui de 
5600000 francs voté par le Conseil municipal le 8 septembre 
1987, destiné à couvrir les frais d'installations de sécurité à 
l'Institut et Musée Voltaire (N° 293). 

Préambule 

Les travaux se déroulent en deux étapes: la première, en cours, concerne 
l'aile de la bibliothèque et sera achevée en été 1990, la seconde concernera la 
maison du musée et la mise à disposition des locaux est prévue pour l'été 1992. 
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Pendant la première étape, le musée, restreint, et la bibliothèque provisoire
ment installée dans le bâtiment principal restent ouverts aux visiteurs. 

Exposé des motifs 

La sécurité du musée a été revue à la lumière du nouveau concept de 
sécurité mis en place par la Ville de Genève, qui n'était pas encore en vigueur 
au moment du vote du crédit de rénovation. Il s'agit essentiellement des dispo
sitifs visant à assurer la lutte contre le vol, l'effraction et l'incendie. 

Estimation des coûts du crédit complémentaire 
Fr. 

Détection incendie 54000.— 

Détection intrusion 59000.— 

Surveillance vidéo 12000.— 
Coffres anti-feu 14000 . -

Divers tubes vides 11000.— 
Honoraires ingénieurs 21000.— 

Honoraires architectes 23000.— 
Divers et imprévus 3 % 6000.— 

TOTAL 200000 . -

Ces prix sont d'octobre 1989 et ne comprennent aucune hausse. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Ce complément de crédit n'entraînera pas de charge d'exploitation supplé
mentaire. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au 
taux de 4,85 % et l'amortissement au moyen de 28 annuités, elle se montera à 
13210 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; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 200000 
francs, complémentaire à celui de 5600000 francs voté par le Conseil munici
pal le 8 septembre 1987, destiné à couvrir les frais d'installations de sécurité à 
l'Institut et Musée Voltaire. 

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 à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et ajoutée au crédit de 
5600000 francs afin d'être amortie en même temps que celui-ci. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Préconsultation. 

M. Pierre Reiçhenbach (L). Concernant cette proposition, j 'ai quelques 
remarques à formuler. En préambule, j'affirme qu'il ne faut pas donner dans la 
panique concernant la sécurité des bâtiments. Toutefois, je suis conscient 
qu'avec le déficit en matière de sécurité il fallait que la Ville fasse quelque 
chose pour ses propres bâtiments. 

Ensuite, le groupe municipal libéral désire connaître dans le détail la no
tion, les projets, les aboutissements du concept de sécurité mis en place par la 
Ville de Genève. Je crois que c'est en commission que nous obtiendrons ces 
informations. 

Je rappelle à ce Conseil que le Département des travaux publics. Service 
de sécurité et de salubrité, exige l'application des règlements et des lois dans 
l'élaboration des mesures à prendre lors des analyses des constructions, ensuite 
de quoi l'inspection du Service du feu s'occupe de la maintenance et du suivi 
des mesures exigées par les lois. 

200000 francs pris isolément, ce n'est peut-être pas un montant très impor
tant, mais additionné à 5600000 francs, nous friserons les 6 millions à la fin des 
travaux. 

Ce qui m'inquiète, en analysant les chiffres qui nous sont donnés ici et les 
caractéristiques du bâtiment^ c'est qu'il est dit qu'il y aura environ 80 têtes de 
détection d'incendie - indication pour les conseillers municipaux qui connais
sent le problème - et il est prévu 11000 francs de tubes vides, en réserve, ce qui 
correspond à 1100 mètres de canalisations en réserve pour des installations 
futures, en plus de tout ce qui est prévu dans la proposition. Je considère qu'il 
y a une adéquation avec ces chiffres et qu'il conviendra, lors de l'examen en 
commission des travaux, de les analyser dans le détail. 

Dans le détail, pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'une installation 
de sécurité doit être faite dans un souci d'efficacité et pas uniquement sur de 
vagues études qui ne seraient même pas exigées par les départements concer
nés de l'Etat. Je souhaite qu'il y ait concertation, mais aussi prise en considéra
tion des moyens financiers de notre Ville, pour éviter la mégalomanie en ma
tière de sécurité, ce qui irait à rencontre de la sécurité réelle. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
accepté à l'unanimité. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 10355000 francs destiné à couvrir la subvention 
d'exploitation pour la saison 1990-1991 du Grand Théâtre 
(No 295). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous soumettre ci-après le projet 
de budget de la Fondation du Grand Théâtre pour la saison 1990-1991, selon la 
présentation simplifiée désormais usuelle. 

Le Conseil administratif fait siennes les explications figurant en préambule 
à ce document, au sujet des conséquences inévitables des restrictions financiè
res actuelles sur l'exploitation du Grand Théâtre et la production des 
spectacles. 

Au plan des mesures concrètes, une augmentation du prix des places des 
spectacles à l'abonnement est proposée, de 5,5% en moyenne, qui devrait 
conduire à un accroissement global des recettes de 1130078 francs, ou 
14,58%. Ce chiffre tient compte de la diminution de certaines autres recettes, 
dès lors que le Grand Théâtre doit réduire son activité et renoncer à l'organisa
tion d'un certain nombre de manifestations, dont les concerts du dimanche au 
Foyer, qui permettaient notamment à de jeunes artistes suisses de se produire. 

Par ailleurs, un ouvrage lyrique sera présenté à l'abonnement en version de 
concert, permettant ainsi de faire l'économie des frais liés à la représentation 
scénique (décors, costumes, mise en scène, etc.). Il s'agit de «Daphné», de 
Richard Strauss. 

Le programme de la saison sera équilibré, avec trois ouvrages du XXe siè
cle (Daphné, Intermezzo, Peter Grimes), trois grands opéras italiens (Verdi, 
Bellini, Rossini), enfin la reprise sur la scène de la place Neuve du chef-
d'œuvre de Mozart. Don Giovanni. 

Enfin, des récitals de chant sont prévus, au nombre de cinq, ainsi que 
quelques concerts de musique de chambre, dont notamment un cycle du qua
tuor Alban Berg. 

La qualité de la saison 1990-1991 proposée, malgré les difficultés, apparaît 
comme certaine. Mais il ne faut pas se cacher les lourdes hypothèques qui 
pèsent sur l'avenir du Grand Théâtre de Genève. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10355000 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1990-1991. 

Art. 2. - Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1991, chapitre 316, Grand Théâtre, chiffre 
3630 «Fondation du Grand Théâtre.- Saison 1990-1991». 

Art. 3. - Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil munici
pal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1991. 
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M. René Emmenegger, maire. Très brièvement, puisque l'essentiel des 
explications vous a été fourni par écrit. Je souligne simplement que cette sub
vention est demandée pratiquement sans indexation, que la hausse des dépen
ses, notamment les dépenses salariales, est couverte au moyen de ressources 
nouvelles, en l'espèce la hausse du prix des places et de l'abonnement, je crois 
que c'est le seul commentaire que je ferai en vous demandant de bien vouloir 
accepter de renvoyer ce projet à la commission des beaux-arts, comme nous en 
sommes convenus. 

Je pense que les tristes événements qu'a connus la Fondation du Grand 
Théâtre, parce que certains de ses collaborateurs se sont révélés malhonnêtes, 
ont été expliqués déjà largement dans les commissions. Nous y reviendrons à 
propos des comptes concernés, et évidemment il ne s'agit pas du prochain 
budget. 

Préconsulta don 

Mme Simone Maître (DC). M. Emmenegger a dit ce qu'il fallait. Simple
ment envoyez-nous la proposition à la commission des beaux-arts, nous en 
ferons le meilleur usage. 

M. Pierre Widemann (V). Il ne s'agit pas de remettre en question le bud
get, il me semble très équilibré et bien fait. Ce que nous voulons toujours, et 
nous insistons, c'est opter pour un ballet qui ne serait pas engagé officiellement 
par le Grand Théâtre. Ce serait un ballet qui ne viendrait qu'occasionnelle
ment pour donner des représentations. Cela ferait une grande différence dans 
le budget. Il faudrait prévoir, par exemple, de faire venir le ballet de Lau
sanne, qui est très connu, pour donner occasionnellement des représentations 
à Genève. L'option de Vigilance est de ne plus garder de ballet à plein temps à 
Genève. 

M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président, j'aimerais faire une sug
gestion que notre ami et collègue Daniel Rinaldi, président de la commission 
des beaux-arts, étant excusé, ne peut pas faire. Nous aimerions que la commis
sion des beaux-arts prenne en considération l'étude qui avait été faite concer
nant la fréquentation du Grand Théâtre, et nous suggérons que, s'il doit y 
avoir une majoration du prix des places, elle se fasse en pourcentage progres
sif, partant du parterre jusqu'au poulailler. En fait, nous aimerions qu'il n'y ait 
pas une augmentation uniforme du prix des places pour tout le monde, mais 
que ceux qui profitent des places chères et qui ont les moyens de se les payer 
participent d'une manière plus substantielle. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-
arts est accepté à l'unanimité. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 600000 francs destiné à la réalisation des amé
nagements extérieurs autour de la Maison des arts du Grùtli 
(N° 299). 

Préambule 

Dans la demande de crédit N° 245 du 4 mars 1986, pour les travaux d'amé
nagements intérieurs et les équipements d'exploitation de la Maison des arts 
du Griitli, aucune somme n'était demandée pour la réalisation des aména
gements extérieurs et il était dit: «Les aménagements extérieurs, notam
ment l'avenir des rues Calame, Hornung ainsi que l'ancien préau de l'école du 
Griitli, font l'objet d'une réflexion globale en relation aussi avec le Victoria 
Hall restauré. A cet effet, une demande de crédit pourrait être envisagée.» 

Dans cette optique, le projet d'une vaste zone piétonne fut étudié. Il com
portait la disparition des petites rues bordant le Griitli et, avec le préau, per
mettait de créer un grand espace revêtu d'un dallage de pierre. Malheureuse
ment, le coût de ce projet intéressant, mais coûteux, plus de 4000000 de 
francs, obligea à envisager une simple remise en état du périmètre plutôt que 
la réalisation de l'idée initiale. 

Etat actuel 

La création des extensions du sous-sol a bouleversé le terrain autour du 
bâtiment et le trottoir de la rue Hornung a disparu. Le parvis côté préau est 
dans son état brut et un escalier provisoire relie le café à sa terrasse. 

Description des aménagements projetés 

Parvis: pose du revêtement définitif en pierre naturelle, dalles dimensions 
50 x 50 cm, épaisseur 5 cm. Création d'escaliers et de rampes d'accès. 

- Escalier du café : fondations et dalle en béton armé. Revêtement et escalier 
en pierre naturelle. 

- Rue Hornung: réalisation d'un nouveau trottoir de 4,50 m de largeur en
globant la sortie de secours du théâtre. 

- Rue Calame: suppression du trottoir, devenu inutile, le long des pelouses 
du Sacré-Cœur. Cela permettra, même avec l'accès réservé aux véhicules 
du SIS, d'agrandir la terrasse du café. Dégrappage de l'ancienne couche de 
bitume et pose d'un nouveau revêtement bitumineux se raccordant au bâti
ment et aux pelouses. 
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Ancien préau: pose d'une nouvelle couche de bitume, après enlèvement 
de l'ancienne, en tenant compte des nouveaux aménagements et pentes 
nécessaires. 

Estimation du coût des travaux et calcul du crédit nécessaire 

Fr. Fr. 

- Génie civil 7 5 0 0 0 . -
- Installation de chantier 
- Fondations 
- Ouvrages en béton et béton armé 

pour les rampes et escaliers 
- Revêtements 640000.— 

- Revêtement en pierre naturelle pour 
le parvis et l'escalier du café 365000.— 

- Revêtement bitumineux de la zone 
piétonne restreinte. Terrassement et 
travaux préparatoires. Pose d'un nou
veau revêtement en bitume. Création 
d'un nouveau trottoir 275000.— 

- Mobilier urbain 2 5 0 0 0 . -
- Honoraires architectes et ingénieurs . . . 115500.— 
- Géomètre 3 0 0 0 . -

- Frais de reproduction . 8000.— 
- Divers et imprévus 13500.— 

Sous-total 880000 . -

- Frais de différentes études préalables. 
Honoraires architectes et ingénieurs, géo
mètre maquette 274 045. — 

Total général 1154045.— 
A déduire : 
- solde disponible des crédits de construc

tion et d'équipement du Griitli 399045.— 
- crédit d'étude pour la zone piétonne 

voté le 25 avril 1989, proposition 
No 138 155000. - - 5 5 4 0 4 5 . -

Total du crédit demandé . . 600000.— 

Somme prévue au 11e Programme financier quadriennal: 1000000 de 
francs. 

Les estimations de prix sont de décembre 1989 et ne comprennent aucune 
hausse. 
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Programme de travail 

La durée des travaux sera de 3 mois. Il est prévu de les réaliser cet au
tomne, pour autant que le vote du Conseil municipal le permette. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de charge d'exploitation supplé
mentaire. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au 
taux de 4,85% et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle se montera à 
138010 francs. 

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

PROJET D 'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
600000 francs destiné à la réalisation des aménagements extérieurs autour de 
la Maison des arts du Griitli. 

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 600000 francs. 

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

Annexe: 1 plan de situation. 
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

Plan d'ensemble N251 
Echelle 1:2500 
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Précons u Ita tio n 

M. Edouard Martin (V). Le Conseil administratif nous fait une proposition 
bien surprenante, tout en soulignant qu'il y fait un très grand effort pour 
diminuer les coûts pour l'aménagement extérieur du Grutli qui était prévu 
initialement à 4 millions de francs. Fort heureusement, on commence à faire 
des économies. 

Malgré tout, la comédie du Grutli a assez duré. Cette maison de la culture 
qui, en passant, n'attire pas beaucoup de monde à part les squatters, nous a 
déjà coûté beaucoup trop cher, puisque Ton a dû investir 28 millions de francs. 
Dans cette somme ne sont pas calculés les 100000 francs de dégâts causés par 
des voyous pendant son inauguration. (Protestations.) 

Le Grutli a une histoire qui n'est pas bien jolie, c'est celle de ses squatters 
qui dormaient dans les couloirs (brouhaha) et que le Conseil administratif a 
refusé de faire évacuer. Nous avons pu aussi admirer, pendant de longs jours, 
de magnifiques banderoles à ses fenêtres, cela donnait une belle image à cette 
maison. Le Grutli, on en a assez entendu parler, on a déjà beaucoup trop 
dépensé, il faut limiter les dégâts, les Vigilants n'entreront pas en matière. 

M. Albert Knechtli (S). On se demande si M. Martin s'est rendu une fois 
au Grutli. Il se passe énormément de choses dans cette maison et j 'espère bien 
que M. Emmenegger va la défendre tout à l'heure. Il y a, entre autres, deux 
activités auxquelles je participe: le Centre d'animation cinématographique et 
Gen-Lock, et je veux vous inviter à y venir avec moi un jour. On va y aller 
ensemble, hein. Monsieur Martin? Parce que pour le moment vous racontez 
un fagot d'histoires qui démontrent bien que vous avez une méconnaissance 
totale de ce qui se passe au Grutli. 

M. Edouard Martin (V). Il y a les squatters... 

M. Albert Knechtli. Vous avez été les voir, les squatters? Oui, j'aimerais 
bien vous y voir. 

Le président. La fraternité culturelle, c'est très bien. 

M. René Emmenegger, maire. Permettez-moi d'abord respectueusement 
d'attirer votre attention sur le fait que le crédit qui vous est demandé concerne 
les aménagements des alentours du Grutli et non pas le Grutli. 
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Si on reste dans le sujet, je pense que M. Martin a fait part d'impressions 
personnelles, absolument étrangères au débat, mais il l'a fait d'une façon, 
même pas tendancieuse, mais qui prouve une méconnaissance totale et cela 
m'inquiète un peu. Monsieur Martin, vous êtes conseiller municipal, élu en 
Ville de Genève, vous habitez donc notre ville, vous y êtes domicilié, c'est ce 
que je conclus de votre présence dans cette salle. Or, ce que vous venez de 
débiter, ce sont tout simplement des contrevérités. 

Vous avez donné peut-être votre point de vue personnel, mais vous avez 
dit Vigilance, et là je ne sais pas si votre parti politique souscrit à ces asser
tions, elles sont simplement fausses. 

M. Knechtli vous a invité, je dois dire qu'il a bien fait, et, le cas échéant, si 
vous me permettez de me joindre à l'invitation, c'est volontiers que je m'y 
rendrai avec vous. Je crois qu'à ce moment-là les choses deviendront plus 
claires. 

Maintenant, si on voulait bien parler des aménagements extérieurs, je crois 
qu'on serait dans le sujet. Cette dépense ne concerne pas le Grutli proprement 
dit. Vous savez que lorsque les crédits ont été débloqués il avait été précisé 
qu'une zone piétonne devait être aménagée, tout cela a été indiqué en détail, 
notamment les rues avoisinantes. dont une est maintenant fermée au trafic. 
C'est vrai qu'elles ne sont pas aménagées, on peut laisser cet espace sous forme 
de terrain vague, mais je crois qu'entre le laisser-aller et le perfectionnisme on 
doit pouvoir trouver une voie moyenne, c'est ce que nous avons essayé de 
faire. Le crédit est modeste par rapport aux premières prévisions. Je crois qu'il 
serait bon que la commission des travaux, cette fois, se penche sur ce petit 
problème et arrive avec un rapport qui donne toutes les explications 
nécessaires. 

M. Gilbert Mouron (R). Contrairement à l'opinion qu'avait M. Knechtli 
de M. Martin, personnellement je suis allé voir ce bâtiment. Je suis allé voir les 
squatters, j 'ai discuté avec eux et M. Emmenegger le sait. J'ai été voir les 
locaux et je peux vous donner un avis à ce sujet. 

Il est bien entendu qu'ici nous avons à traiter de l'aménagement du pour
tour et je peux vous dire que ce pourtour, je l'avais déjà signalé à l'époque, 
est lamentable. Il est regrettable qu'il n'ait pas été aménagé immédiatement. 
Mme Burnand m'avait dit que ce n'était pas dans son budget, qu'elle n'avait 
plus d'argent et qu'elle ne voulait pas dépasser les sommes qui lui avaient été 
imposées. Alors, bravo pour une fois, si elle a respecté le crédit, c'est bien. 
Néanmoins, on peut quand même s'étonner du fait qu'on n'ait pas prévu cet 
aménagement dès le départ. Vous nous avez donné quelques mots d'explica
tions, j 'espère que la commission qui s'occupera de cet objet l'examinera dans 
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le détail et essayera d'éviter de dépenser un million de francs pour un petit 
bitume là-autour. 

Je passe sur l'affaire des squatters, c'est une affaire liquidée. 

En ce qui concerne le bâtiment proprement dit, Monsieur Emmenegger ou 
Madame Burnand, j 'ai vu que vous aviez mis quelques panneaux, mais tout 
autour il y a encore bon nombre d'affiches et de graffiti. S'il vous plaît, essayez 
de poser encore quelques panneaux et demandez aux jeunes de bien vouloir 
respecter le pourtour de ce bâtiment. On pourrait prévoir des tableaux comme 
ceux que M. Hediger met à la disposition des sociétés. Elles peuvent les macu
ler dans tous les sens, de temps en temps on les vide et on en remet, ainsi on 
préserve les murs. Vous savez très bien qu'il est très difficile de décoller et de 
nettoyer les murs. Alors, donnez-leur un ou deux panneaux de plus et deman
dez-leur de les respecter, comme c'est le cas avec les sociétés même si, de 
temps en temps, elles collent dix affiches au lieu d'une. Il faut essayer d'éviter 
que ce bâtiment soit maculé de tous ces graffiti et autocollants, difficilement 
supportables à la vue et qui donnent une impression de négligence. 

Il est vrai que l'association dont s'occupent M. Knechtli et d'autres fait un 
travail louable mais il y a aussi une certaine «faune», comme on dit, qui circule 
dans ces bâtiments. 

Monsieur Emmenegger, vous le savez, j 'attends toujours la réponse sur ce 
qui s'est passé cette fameuse nuit du 16 novembre 1989, au sujet de laquelle 
vous avez une question écrite. Il semblerait que devant la sortie de ce bâtiment 
il y avait un corbillard ou un véhicule similaire qui attendait. Il serait bon que 
vous nous expliquiez au plus tôt ce qui s'est passé. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-
arts est accepté à la majorité (opposition du Parti Vigilance). 



SÉANCE DU 21 MARS 1990 (soir) 4501 
Proposition : bains des Pâquis 

11. Proposition du Conseil administratif en vue: 
- de la remise de la gestion des bains des Pâquis à l'Associa

tion des usagers des bains des Pâquis; 
- de modifier la répartition des crédits alloués au Service des 

sports - Administration - chapitre 4100, ainsi qu'aux bains 
des Pâquis, chapitre 4111 du budget 1990 de la Ville de 
Genève (N° 296). 

Exposé des motifs 

A la suite du résultat de la votation référendaire du 25 septembre 1988 
concernant la démolition des bains des Pâquis et compte tenu du souhait for
mulé antérieurement par les opposants au projet de la Ville de collaborer à une 
rénovation des installations, le Conseil administratif prit contact avec l'Asso
ciation des usagers des bains des Pâquis. ci-après AUBP, et reçut, à diverses 
reprises, au cours des années 1988 et 1989, une délégation de ladite 
association. 

L'AUBP procéda à une révision de ses statuts dans le but de mettre en 
place des structures lui permettant d'assumer des responsabilités tant en ma
tière de rénovation que de la gestion ultérieure du complexe. 

Il ressort d'un projet de gestion, élaboré par l 'AUBP en octobre 1989, que 
le but de l'association est notamment de mettre les bains des Pâquis à disposi
tion de la population douze mois par année et de sauvegarder l'esprit populaire 
du lieu en limitant le prix d'entrée à 1 franc. 

Les ressources de l 'AUPB n'étant constituées que des recettes d'exploi
tation, des cotisations annuelles de ses membres, des bénéfices provenant 
de diverses manifestations organisées au profit de l'association ainsi que de 
dons, legs et subventions, les responsables de l'association ont établi un budget 
prévisionnel basé sur les prix 1989, duquel il ressort qu'une subvention de 
337000 francs doit d'ores et déjà être demandée à la Ville. S'il convient de 
relever que sur le plan financier, l 'AUBP n'offre pas de garanties particulières 
et que le coût principal devra être assumé par la Ville, le Conseil administratif 
tient à relever que les membres de cette association ont démontré, au cours des 
années écoulées, leur attachement aux bains des Pâquis et ont su mobiliser une 
grande énergie pour faire connaître leurs opinions ; c'est pourquoi un essai 
pourrait être entrepris dans ce sens. 

L'entretien des installations sera, comme jusqu'ici, pris en charge par le 
département des constructions et de la voirie de la Ville de Genève. En outre, 
le problème du dragage des bassins demeure ouvert. En cas de nécessité, le 
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Conseil administratif présentera une demande de crédit d'investissement afin 
d'effectuer cette opération. 

La nouvelle répartition des charges de fonctionnement courantes, pour 
1990, se présente comme suit : 
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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 accordé à l'Association des usagers des bains des 
Pâquis la gestion des bains des Pâquis pour l'année 1990, selon des modalités à 
définir par le Conseil administratif, étant entendu que le Service des sports 
sera totalement dégagé de toute prestation. 

Art. 2. - La répartition des rubriques des chapitres 4100, Service des sports 
- administration - et 4111, bains des Pâquis du budget 1990 est modifiée 
conformément au tableau contenu dans la présente proposition. 

Annexe: Projet de gestion élaboré par l'Association d'usagers des bains des 
Pâquis. 
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PROPOSITION DE GESTION DES BAINS DES PAQUIS 
PAR L'ASSOCIATION D'USAGERS DES BAINS DES PÂQUIS (AUBP) 

Lors de son assemblée générale du 14 septembre, l'Association d'usagers 
des bains des Pâquis s'est déclarée prête à assumer la gestion des bains des 
Pâquis. C'est pourquoi nous vous soumettons aujourd'hui notre projet de ges
tion. Il vous donnera les orientations que nous pensons suivre, si cette respon
sabilité nous est confiée. 

Comme le stipulent les statuts qui accompagnent ce dossier, l'association a 
pour but de mettre les bains des Pâquis à disposition de la population douze 
mois par année, en tant qu'espace public. Elle désire également sauvegarder 
l'esprit populaire du lieu, en maintenant le prix d'entrée à son tarif actuel. 
L'AUBP entend réaliser ses objectifs de la manière suivante : 

Les bains des Pâquis seront ouverts à la population toute l'année, selon un 
découpage en trois temps: basse saison, moyenne saison, haute saison. A 
chacune de ces périodes correspondront des prestations différentes. Pour assu
rer ce fonctionnement annuel, nous proposons la création d'un nouveau poste, 
celui de gardien permanent des bains. 

Nous estimons que les bains des Pâquis ne peuvent être gérés comme une 
piscine, selon des horaires rigides déterminés par la saison estivale. Car ces 
bains présentent des atouts indéniables : situation privilégiée au cœur de la 
rade, accès unique au lac pour la rive droite, lieu protégé du vent. Ils doivent 
être considérés comme un espace public, au même titre qu'un parc, et donc 
mis à disposition de la population toute l'année. 

Durant la basse saison, de novembre à mi-avril, les bains seront ouverts de 
11 h à 15 h. Les promeneurs, baigneurs d'hiver et amateurs de soleil pourront y 
trouver abri aux heures les plus agréables du jour. Ils disposeront d'un espace 
propre et entretenu. Le gardien permanent assurera quotidiennement l'ouver
ture et la fermeture des installations, ainsi que l'entretien des bains et du 
matériel. Pendant ces cinq mois et demi, les usagers ne paieront pas d'entrée, 
les cabines, les vestiaires gardés et la buvette étant fermés. 

Lors de la moyenne saison (printemps et automne), qui s'étendra de mi-
avril à mi-juin et de septembre à fin octobre, l'entrée sera également libre. Car 
les prestations seront toujours réduites, malgré la présence d'un personnel 
supplémentaire. Le gardien permanent aura sous sa responsabilité des gardiens 
et des employés de caisse. Ensemble, ils assureront la surveillance des quel
ques baigneurs se risquant dans les eaux froides et veilleront au bon fonction
nement des bains. Lors des week-ends ensoleillés, des intérimaires pourront 
être engagés pour garantir la sécurité et le confort. Pendant ces quatre mois de 
moyenne saison, la buvette sera ouverte. 
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C'est durant la haute saison, mi-juin à fin août, que les bains des Pâquis 
connaissent la plus forte affluence. L'entrée sera payante. Les usagers dispose
ront alors de tous les services que les bains peuvent offrir: vestiaires gardés, 
surveillance renforcée des plans d'eau, buvette, contrôleur à l'entrée des bains. 
Pendant ces deux mois et demi, le gardien permanent aura pour tâche d'orga
niser la bonne marche de l'établissement, administration comprise. 

Ce projet de gestion s'articule autour d'un personnage clé : le gardien per
manent des bains. Il sera le garant de la souplesse que nous entendons donner 
au fonctionnement de ces installations. Il sera présent toute l'année sur les 
bains et sera donc à même de prendre les décisions qui s'imposent, et ce en 
accord avec le comité de l 'AUBP. Nous constatons qu'en ouvrant les bains 
douze mois durant, nous n'augmentons pas pour autant le coût du personnel 
nécessaire à leur fonctionnement. Cela s'explique par une répartion différente 
des postes de travail dans l'organisation du temps et des tâches. De plus, les 
subventions nécessaires à la bonne marche de l'établissement ne sont pas plus 
importantes, dans notre projet, que celles que la Ville de Genève verse actuel
lement pour quatre mois d'exploitation. 

Salaires bruts - Prix 1989 

Basse saison Fr. 

1,5 gardien permanent (150%) Fr. 5000 X 12 mois 9 0 0 0 0 . -

Moyenne saison 

3,0 gardiens Fr. 3500 X 4 mois 4 2 0 0 0 . -
1,0 caissier (cabines) Fr. 3200 X 4 mois 1 2 8 0 0 . -
8,0 week-end à 1 gardien 

+ 1 caissier Fr. 500 X 8 mois 4 0 0 0 . -

Haute saison 

8,0 gardiens Fr. 3500 X 2,5 mois 7 0 0 0 0 . -
3,0 accueil entrée Fr. 3200 X 2,5 mois 2 4 0 0 0 . -
4,0 vestiaires Fr. 3200 X 2,5 mois 3 2 0 0 0 . -
2,5 caissiers (cabines) Fr. 3200 X 2,5 mois 2 0 0 0 0 . -
0,5 nettoyeur Fr. 1600 X 2,5 mois 4 0 0 0 . -
1,0 poste de réserve Fr. 4000 X 2,5 mois 10000 . -

308800 . -

Charges sociales 

15,145% sur 308800 francs 4 6 8 0 0 . -
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Honoraires 

Comptable 
Secrétaire 
Vérificateur des comptes 

Fr. 

6000. 
6000. 
1500. 

13500. 

Budget prévisionnel d'exploitation - Prix 1989 

Revenus Fr. 

Billets entrées 1 franc + cabines 2 francs . . 
Location buvette 

Total revenus . . . 

Charges 

Salaires bruts personnel des bains 308800.— 

Charges sociales 46800.— 

Honoraires (comptable, secrétaire, vérifica
teur) 1 3 5 0 0 . -

Achats machines, appareils, outillage 3000.— 
Electricité, eau 2 0 0 0 0 . -

Achat fournitures (sacs poubelles, papier 
W . - C etc.) 3 0 0 0 . -
Achat produits entretien, nettoyage 1000.— 
Achat matériel construction 3000.— 
Prestations désinfection locaux 3000.— 
Prestations tiers, entretien aménagements 
(faucardage) 2 0 0 0 0 . -
Prestations tiers, entretien machines 2000.— 
Téléphone 1 0 0 0 . -
Divers et imprévus 10000.— 
Frais administratifs (timbres, photocopies, 
papier) 1 0 0 0 . -

Assurance vol + dégâts + perte de gain . . . 1000.— 

Total des dépenses 437100.— 

Subventions . . . . 

Fr. 

8 0 0 0 0 . -

2 0 0 0 0 . -

100000. -

337100. 
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- Les problèmes d'entretien du bâtiment et d'amortissement du coût de 
rénovation ne sont pas budgétés et sont à discuter. 

- Les problèmes du dragage sont encore à résoudre. 

STATUTS DE L'ASSOCIATION D'USAGERS DES BAINS DES PÂQUIS 

Article 1: Dénomination 

Sous le nom d'Association d'usagers des bains des Pâquis (désignée ci-
après association) il est constitué une association au sens des articles 60 et 
suivants du Code civil suisse. 

Art. 2: Buts 

L'association ne poursuit aucun but lucratif, elle a pour objet : 

- de mettre les bains des Pâquis à la disposition de la population, douze mois 
par année, en tant qu'espace public; 

- de sauvegarder l'esprit populaire, de maintenir la simplicité et le calme des 
lieux, d'éviter toute adjonction d'installation superflue et de développer la 
convivialité aux bains des Pâquis ; 

- de participer activement, en tant qu'organe de contrôle, à la restauration 
des bains des Pâquis et de maintenir leur ouverture pendant la durée des 
travaux ; 

- de limiter le prix d'entrée à 1 franc. 

Elle adaptera ses structures pour réaliser ces objectifs. 

Art. 3 : Siège 

Le siège de l'association est à Genève. 

Art. 4: Membres 

Est membre de l'association tout usager des bains des Pâquis en ayant fait 
la demande au comité et s'étant acquitté de sa cotisation, sous réserve de 
l'approbation de l'assemblée générale ordinaire. 

Les membres s'efforceront de collaborer aux buts poursuivis par l'associa
tion. Ils sont tenus de verser une cotisation annuelle. 
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Art. 5: Responsabilités 

Les dettes de l'association ne sont garanties que par l'actif social, à l'exclu
sion de toute responsabilité des membres à titre personnel. 

Art. 6: Démission 

Chaque membre est autorisé à sortir de l'association en tout temps par une 
simple déclaration écrite adressée au comité. 

Art. 7: Exclusion 

Sur proposition du comité, l'assemblée générale pourra prononcer l'exclu
sion de tout membre. 

Art. 8: Ressources 

Les ressources de l'association sont : 

1. les recettes d'exploitation (entrées et locations); 

2. les cotisations annuelles de ses membres; 

3. les bénéfices provenant de diverses manifestations organisées au profit de 
l'association; 

4. les dons et legs qui peuvent lui être accordés ; 

5. les subventions. 

Art. 9: Assemblée générale ordinaire 

L'assemblée générale ordinaire est le pouvoir suprême de l'association. 
Elle est convoquée chaque année dans le courant du premier semestre de 
l'année civile. 

Ses attributions sont notamment les suivantes : 

- adopter et modifier les statuts ; 

- élire les membres du comité et le président ; 

- donner décharge aux membres du comité ; 

- fixer le montant de la cotisation annuelle ; 

- approuver les comptes ; 

- donner des directives au comité pour la marche générale de l'association ; 

- accepter et exclure des membres; 

- décider de l'attribution d'éventuelles gérances; 



SÉANCE DU 21 MARS 1990 (soir) 4511 
Proposition : bains des Pâquis 

- décider sur tous les objets non prévus par les présents statuts. 

Les votes ont lieu à main levée. 

Art. 10: Assemblée générale extraordinaire 

Des assemblées générales extraordinaires pourront être convoquées par le 
comité ou sur demande d'un cinquième des membres de l'association. 

Art. 11: Convocations aux assemblées générales 

Les membres sont convoqués aux assemblées générales par une circulaire 
comportant l'ordre du jour adressée dix jours à l'avance. 

Art. 12: Droit de vote 

Chaque membre présent à l'assemblée générale a droit à une voix. 

Art. 13 : Décisions 

Aucune décision ne peut être prise en dehors de Tordre du jour. 

L'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la 
majorité absolue des sociétaires présents. 

Art. 14: Procès-verbal 

Il est tenu un procès-verbal des décisions et élections de l'assemblée géné
rale. Celui-ci peut être consulté auprès du comité. 

Art. 15: Comité 

Le comité est composé de huit membres au moins et de quinze membres au 
plus. Ils sont élus pour une année lors de l'assemblée générale ordinaire. 

Le comité : 

- prépare l'ordre du jour des assemblées générales ; 

- gère les affaires de l'association, veille à ses intérêts selon les directives 
données aux assemblées générales ; les membres du comité se répartissant 
entre eux les différentes tâches ; 

- décide de l'engagement du personnel travaillant aux bains des Pâquis, éta
blit un cahier des charges et fixe une rémunération équitable pour ce 
dernier ; 

- décide de l'engagement d'autres personnes pour l'aider dans ses tâches 
administratives (secrétariat, comptabilité...). 
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Art. 16: Engagement et représentation vis-à-vis des tiers 

L'association est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature 
collective de deux membres du comité dont, obligatoirement le président, le 
trésorier ou le secrétaire. 

Un membre du comité ne peut pas engager valablement l'association sans 
Taccord du comité. 

Art. 17: Décisions 

Le comité prend ses décisions et procède aux élections à la majorité abso
lue des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas 
d'égalité. 

Il est tenu un procès-verbal des décisions et élections du comité. Ce dernier 
est approuvé à la séance suivante. 

Art. 18: Dissolution et liquidation 

La dissolution de l'association ne pourra être mise en délibération que sur 
demande des trois quarts des membres. Le comité devra alors convoquer dans 
les quinze jours, dès réception de la demande, une assemblée générale extraor
dinaire pour statuer. La dissolution ne pourra toutefois être prononcée que si 
elle est acceptée par les quatre cinquièmes des membres. Dans le cas où la 
dissolution serait prononcée, tout l'actif de l'association sera remis à une asso
ciation poursuivant des buts analogues. 

Statuts adoptés par l'assemblée générale du 

Le président : Le vice-président : 

Personnel 

Gardien permanent (IVi poste): ouverture et fermeture quotidiennes, 
supervision générale, administration. 

Gardiens (8 postes): surveillance et entretien. 

Contrôleur d'entrée (3 postes) : vente et contrôle des billets, nettoyage. 

Personnel de vestiaire (4 postes): distribution des cintres, nettoyage, 
lingerie. 

Caissier (2 Vi postes) : location des cabines, linges, maillots de bains, rensei
gnements divers. 

Nettoyeur (Vi poste) : nettoyage de la plage. 
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PROPOSITION D'OUVERTURE DES BAINS DES PÀQUIS 

Basse saison (de novembre à mi-avril): entrée gratuite, mise à disposition 
du public de l'espace total des bains: 11 h à 15 h, buvette, cabines et vestiaires 
gardés: fermé. 

Personnel: gardien permanent (1 Vi poste) : ouverture et fermeture quoti
diennes, nettoyage et entretien minimum. 

Moyenne saison (de mi-avril à mi-juin et de septembre à fin octobre) : 
entrée gratuite, mise à disposition du public de l'espace total des bains: 10 h à 
18 h, buvette, cabines payantes avec clé: ouvert, vestiaires gardés: fermé. 

Personnel : gardien permanent (1 Vi poste) : ouverture et fermeture quoti
diennes, entretien et surveillance. Gardiens (3 postes + 1 si affluence le week-
end) : entretien et surveillance. Caissier (1 poste + 1 si affluence le week-end) : 
location des cabines, linges, maillots de bains, renseignements divers. 

Haute saison (mi-juin à fin août): entrée payante: 9 h à 18 h, mise à la 
disposition du public de l'espace total des bains: 9 h à 20 h ; buvette, cabines 
avec clés: ouvert; vestiaires gardés: ouvert de 11 h à 18 h. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Peut-être un brin d'histoire 
afin que vous compreniez pourquoi le Conseil administratif dépose ce soir 
cette proposition. 

C'est au lendemain de la votation référendaire sur les bains des Pâquis -
que les référendaires ont gagnée en votation populaire - que le Conseil admi
nistratif est entré en discussion avec eux. 

Dans un premier temps, nous avons eu un certain nombre de discussions 
concernant la rénovation. Quelque temps après, lors d'une deuxième réunion, 
les usagers nous ont indiqué qu'ils seraient intéressés à la gestion de la buvette. 
En 1989, nous leur avons donc remis la gestion de la buvette, le bail de l'ancien 
tenancier ayant été dénoncé au moment où l'on croyait encore que les bains 
allaient être démolis et reconstruits selon le nouveau projet que nous avions 
déposé. 

Ensuite, nous avons eu d'autres discussions avec eux. Les usagers des bains 
des Pâquis, qui se sont constitués en une association dont les statuts sont joints 
à la proposition, nous ont affirmé être intéressés par la gestion des bains des 
Pâquis. Pourquoi maintenant? Ils estiment qu'il serait intéressant de gérer ces 
bains, avant que la rénovation soit entreprise, ce d'autant qu'ils envisagent, 
dans leur projet, de faire cette rénovation par étapes sur deux ou trois ans. Il 
serait donc possible, tout en rénovant, de continuer à exploiter les bains des 
Pâquis. 

Leur proposition est intéressante. Ils veulent gérer eux-mêmes, ils engage
raient le personnel, les maîtres-nageurs, les gardiens et s'occuperaient du net
toyage. Bien entendu, il resterait à la Ville de Genève les problèmes tels que 
l'entretien des installations, le dragage, le focardage. Tout cela devra figurer 
dans une convention à signer entre la Ville et les usagers. Je pense qu'ils 
pourraient se charger du petit entretien. 

Pour la gestion, ils ont un budget d'exploitation qui est également joint à la 
proposition. Ils ont besoin d'une certaine somme pour boucler leur exploita
tion, évaluée à 337000 francs. 

Leur idée n'est pas seulement de gérer les bains et la buvette durant la 
saison d'été, mais toute l'année, car ils estiment que de nombreuses personnes 
se baignent toute l'année. Je pense que c'est une expérience intéressante à 
tenter. 

Il faut en discuter en commission et pour ce faire je vous propose le renvoi 
de cette proposition à la commission des finances. Il faut auditionner les usa
gers, ils vous expliqueront, comme ils l'ont fait au Conseil administratif, ce 
qu'ils entendent faire. 
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Ce ne sera pas la seule association du canton qui gère des biens apparte
nant à la Ville de Genève. Il y a déjà les maisons de quartier, il y a la Maison 
de la culture de Saint-Gervais, où, en outre, un représentant de chaque parti 
de ce Conseil municipal siège au comité et où il y a aussi des animateurs. 

Peut-être qu'en discutant avec les usagers, il y aurait moyen de constituer 
une sorte de comité de gestion; pour l'instant, ils souhaitent être constitués en 
association et veulent gérer eux-mêmes, mais tout est à discuter. 

Précons u Ita don 

M. André Hornung (R). J'ai pris connaissance avec intérêt de cette propo
sition ; on arriverait à un système similaire à celui de Genève-Plage, avec son 
comité de gestion pour l'Etat de Genève. Je n'y vois pour ma part aucun 
inconvénient. Seulement il y a une ou deux choses que je tiens à rappeler ici. 

Il y a deux ou trois ans, Mme Burnand nous enjoignait de voter rapidement 
un crédit de reconstruction des bains des Pâquis que nous avons voté dans les 
temps. Un des arguments principaux de la demande était qu'on allait être 
obligés de fermer les bains des Pâquis. C'était la condition : «attention, je vais 
être obligée de fermer les bains si on ne les rénove pas immédiatement.» 

Il y a donc trois ans de cela, et maintenant on envisage gentiment de créer 
un comité de gestion, d'aménager tout cela, et il n'est plus question de danger, 
comme il y a trois ans. Mais, Monsieur le conseiller administratif, vous mettez 
la vie des gens en danger! Qu'en est-il? 

Maintenant il faut se souvenir d'une chose, c'est que le référendum pour la 
reconstruction des bains des Pâquis a passé. Pourquoi en grande partie a-t-il 
passé? Parce que le contre-projet à votre projet était estimé à 7,8 ou 7,9 
millions de francs. (Remarques de M. Vorlet.) 9 millions? Non 7,8 millions 
pour le maintien des bains des Pâquis et 9,6 millions pour la démolition-recons
truction, Monsieur Vorlet. Aussi, il est clair qu'il faudra tenir compte de cela, 
parce que si les nouveaux exploitants des bains des Pâquis viennent avec un 
projet supérieur à 9,6 millions, en ce qui concerne notre groupe, nous ne le 
voterons pas. 

Mme Denise Adler (PEG). Nous nous réjouissons de ce projet qui constitue 
une étape positive dans le sauvetage de ces lieux auxquels les Genevois sont 
attachés. C'est le résultat de l'engagement d'une association jusque dans les 
aspects pratiques de l'animation et nous soutiendrons donc le renvoi de cette 
proposition à la commission des finances. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je crois que M. Hornung pose 
une question importante, j 'ai oublié d'en parler, il s'agit des questions de 
sécurité. 
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Chaque année, avant l'ouverture des bains, et ce sera le cas dans les jours à 
venir nous faisons des essais de charges. Ils nous sont réclamés, année après 
année, par le Conseil d'Etat, par M. Grobet, et cette année M. Grobet a 
encore beaucoup insisté, plus que les autres années; il veut être tenu au cou
rant dans le moindre détail de ces-essais de charges. 

Il est vrai que l'an passé, nous l'avions dit au moment du dépôt du projet 
démolition-rénovation, les piliers et certaines dalles étaient carbonates. Cela a 
fait l'objet d'un grand débat avec les référendaires qui disaient que cela n'était 
pas vrai. Mais on doit bien le dire, l'année passée nous avons dû recouvrir, 
de poutres et de planchers, trois dalles qui ne pouvaient pas supporter plus de 
400 kilos - puisque les essais de charges sont aux alentours de 400 kilos - et 
nous avons constaté un état de dégradation encore plus grand que les autres 
années. C'est obligé, c'est une explication scientifique, je vous la donne 
comme l'a donnée l'ingénieur: dès l'instant où le béton arrive au fer, qu'il s'est 
écaillé, les fers sont à nu et la carbonatation va très vite. Les usagers reconnais
sent qu'un certain nombre de piliers et de dalles sont en très, très mauvais état. 

Alors, dans quelques jours, nous aurons ces essais de charges et nous les 
communiquerons au Conseil d'Etat. Si vraiment il y a un danger, je le redis, 
nous fermerons les bains, nous ne pouvons pas nous amuser avec la sécurité 
des gens, mais je ne pense pas qu'il faille dramatiser. Il n'y a pas que les essais 
de charges des dalles, il y a les canalisations des sanitaires, les fils électriques et 
beaucoup de choses qui sont carbonatées. On vous avait dit en son temps, lors 
du dépôt du projet, que les bains arrivaient vraiment à bout de souffle. 

La deuxième question que vous avez soulevée. Monsieur Hornung, c'est 
celle de la rénovation. Où en est-on? Mme Burnand est là, elle pourrait vous en 
parler. Je sais qu'elle est en discussion avec les usagers, qu'il est envisagé, dans 
le cadre d'une commission tripartite, de discuter avec eux de cette rénovation, 
vu qu'ils ont un plan de rénovation étalé, comme je vous l'ai dit, sur plusieurs 
années. Je crois que tout cela est en route et que le crédit pour cette rénovation 
devrait vous parvenir sous peu. Quant au prix, après ce qui s'est passé à la 
Queue-d'Arve, je ne peux plus prendre d'engagement. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je demande aussi le renvoi de 
cette proposition à la commission des sports et de la sécurité, car nous avons 
aussi des questions à poser. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à la majorité (une opposition). 

Son renvoi à la commission des sports et de la sécurité est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de : 

1. l'adoption du budget du Service municipal de l'abattoir et 
du contrôle des viandes pour 1990; 

2. l'approbation de la fermeture des installations d'abattage 
au 31 décembre 1990 au plus tard et du désengagement 
progressif du complexe de l'abattoir; 

3. l'annulation de l'arrêté du Conseil municipal du 21 juin 
1989 autorisant le Conseil administratif à convertir en acte 
authentique l'accord intervenu entre le Conseil adminis
tratif et Segua SA en vue de la constitution d'un droit de 
superficie (N° 298). 

La décision prise par les usagers de renoncer au projet de construire un 
abattoir, conformément au protocole d'accord du 14 septembre 1987, aura 
diverses conséquences ci-après énumérées. 

Adoption du budget 1990 

En date du 9 décembre 1989, vous n'avez voté, dans l'attente de l'évolution 
du dossier abattoir, que quatre douzièmes du budget 1990. 

La Société Abattoirs de Genève SA ayant, par lettre du 26 février 1990, 
annoncé à la Ville de Genève qu'elle renonce à la construction d'un nouvel 
abattoir et par conséquent à l'octroi d'un droit de superficie, le plan de désen
gagement peut s'appliquer, c'est pourquoi le vote du budget 1990 peut mainte
nant vous être proposé. 

Fermeture des chaînes d'abattage et des étables 

Dans un premier temps, le Conseil administratif avait envisagé la ferme
ture des chaînes d'abattage pour l'été 1990. Cependant, une solution de rem
placement doit être trouvée par les bouchers qui nous ont demandé de pouvoir 
procéder à l'abattage du bétail à Genève, jusqu'à la fin de l'année, au plus 
tard. Cette demande est appuyée par le Département de l'intérieur, de l'agri
culture et des affaires régionales, lequel, par lettre du 19 janvier 1990, relève 
que la fermeture au 30 juin prochain provoquerait inévitablement une crise 
sociale et demande la prolongation durant quelques mois. 

De plus, un fait nouveau est apparu. Une grande maison vaudoise, sur le 
point d'entreprendre la transformation de ses propres installations, a d'ores et 
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déjà reçu l'assurance de pouvoir abattre à Lausanne un fort tonnage de bétail 
pendant la durée des travaux et ce, jusqu'à la fin de l'année 1990. 

La fermeture de l'abattoir de Genève avant la fin de l'année 1990 poserait 
de graves problèmes d'organisation, une partie de ce bétail devant à partir de 
ce moment-là être abattu à Lausanne où le planning risque d'être surchargé en 
raison des travaux de l'entreprise vaudoise. 

De plus, en septembre et octobre, la désalpe va sensiblement «charger» 
l'abattoir lausannois qui craint de ne plus être en mesure d'absorber la totalité 
du bétail. 

En outre, le problème serait aggravé par l'écoulement du bétail de zone. 
En effet, le contingent de zone 1990 est réparti sur la base des abattages 
effectués en 1988. Il n'est pas modifiable et ne peut pas être reporté sur l'année 
suivante. Il y a un plafond mensuel (gros bétail: 150, veaux: 350) qui ne peut 
pas être dépassé. 

D'autre part, l'engraissement du bétail ne peut pas être accéléré dans le 
but d'utiliser la totalité du contingent avant la fermeture de l'abattoir si celle-ci 
devient effective avant fin décembre. 

Ces quelques points démontrent l'importance du maintien en fonction de 
l'abattoir de Genève jusqu'à la fin de l'année en cours. 

Il va sans dire que la fermeture des chaînes d'abattage implique, simultané
ment, celle des étables. 

Désengagement du reste du complexe 

En ce qui concerne les autres bâtiments et installations, le désengagement 
est prévu en tenant compte des diverses responsabilités de la Ville. 

Relevons ici que tous les baux passés par la Ville de Genève concernant 
des emplacements, des locaux ou des appartements ont été dénoncés pour 
l'échéance la plus proche et que plusieurs recours ont été déposés par les 
usagers auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. 

- Frigo II, pour sa partie stockage réfrigéré et congélation. 
Le bâtiment subsistera tant qu'un projet définitif d'utilisation de la parcelle 
n'aura pas été adopté définitivement. L'Etat de Genève nous demande de 
le mettre à disposition des usagers pendant une période transitoire devant 
leur permettre de trouver une autre solution, mais au plus tard jusqu'à la 
fin juin 1992. 
Cette mise à disposition devrait se faire sans aucune charge pour la Ville de 
Genève, les futurs usagers devant supporter seuls les charges d'exploitation 
(personnel compris). 
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Quant aux charges financières (intérêts et amortissements) qui figurent au 
budget 1990 la Ville de Genève renoncerait à les percevoir. 

- Enclos sanitaire 
La gestion et l'exploitation de cette installation devront être reprises par 
l'Etat dès la fermeture des chaînes d'abattage mais l'enclos sera éventuelle
ment transféré ultérieurement, mais au plus tard au 30 juin 1992. 

- Bâtiment social abritant le DSR, la buanderie et des appartements. 
Il devrait en principe être libéré, à l'exception des appartements, le 31 dé
cembre 1990. 

- Bâtiment administratif abritant les services administratifs de l'Abattoir mu
nicipal, l'Office vétérinaire cantonal et ses laboratoires, au bénéfice d'un 
bail venant à échéance en 1996. Une durée plus courte devrait, le cas 
échéant, être négociée avec l'Etat. 

- Ancien bâtiment de traitement des déchets carnés 
Ce bâtiment sert à l'entreposage, au tri, au conditionnement et à l'expédi
tion des déchets carnés. Cette tâche est actuellement assumée par le Ser
vice municipal de l'abattoir mais devrait être reprise par un groupement 
intercommunal à mettre sur pied et qui fera l'objet d'un rapport ultérieur. 
Vu la difficulté d'une nouvelle localisation, cette installation devra vrai
semblablement rester à cet endroit dans l'attente d'une autre solution. 

- Halle aux cuirs 
Ce bâtiment fait l'objet d'un bail jusqu'à fin 1991. 

.- Ancien bâtiment Frigo I 
Ne pose pas de problèmes puisqu'il sert d'entrepôt à divers services de la 
Ville qui le libéreront sur demande. 

La centrale thermique sert à la production de chauffage et d'eau chaude des 
bâtiments (social, administratif, halle aux cuirs, bâtiment utilisé pour les 
déchets carnés, enclos sanitaire). 
Elle devra être maintenue tant que ces bâtiments seront en exploitation. 

Aucune surface ne devrait être réaffectée, même provisoirement, tant 
qu'un projet portant sur l'ensemble de cette parcelle de 45000 m2 n'aura pas 
été définitivement approuvé, c'est pourquoi il est impératif que les études y 
afférentes soient réactivées. 

Dans le courant de l'automne, un rapport complet et détaillé vous sera 
soumis et une proposition d'amortissement du solde de toutes les installations 
du complexe ainsi que des pertes reportées vous sera soumise, de même 
qu'une proposition d'annulation partielle de l'arrêté du 27 juin 1989 relatif au 
crédit de 5530000 francs destiné à alimenter en énergie, viabiliser le futur 
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abattoir, maintenir l'abattoir actuel en exploitation durant la durée des travaux 
et réserver la valeur de l'ensemble de la parcelle. 

Droit de superficie 

La société qui avait prévu de construire un nouvel abattoir ayant renoncé à 
son projet, la constitution d'un droit de superficie à son profit ne se justifie plus 
et l'arrêté y relatif devrait être annulé. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

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 II» 
Excédent des produits Fr. 377000.— 

d) Compte de pertes et profits «Frigo II» 
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. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif. 
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arrête : 

La fermeture des chaînes d'abattage au 31 décembre 1990 est approuvée, 
ainsi que le désengagement progressif de l'ensemble du complexe du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes. 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

L'arrêté du Conseil municipal, du 21 juin 1989, relatif à l'octroi d'un droit 
de superficie à Segua SA pour la construction d'un abattoir sur un terrain 
propriété de la Ville de Genève, à la Praille, devenu sans objet, est annulé. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, j'aimerais vous 
dire que j 'ai déjà donné une information sur cette proposition à la commission 
des finances il y a une quinzaine de jours, mais je crois que ce soir il faut que je 
redonne toute l'explication. Je ne veux pas refaire toute l'histoire des abat
toirs, mais reprendre à partir du moment où vous avez voté le budget, lorsque 
vous avez voté les quatre douzièmes provisionnels en décembre. Rappelez-
vous, nous étions en attente, à la demande de la Société Abattoirs SA, pour 
savoir si cette dernière allait construire un nouvel abattoir. Elle était en discus
sion avec l'ancienne formation du Conseil d'Etat afin d'obtenir une participa
tion financière, qui a été refusée. 

La Ville, de son côté, a stoppé les travaux d'aménagement fin novembre 
par rapport au crédit de 5500000 francs qui avait été voté, et nous attendions 
donc que la Société Abattoirs SA se détermine quant à cette construction. Sont 
arrivées les élections et le nouveau Conseil d'Etat. Une demande de participa
tion financière a été représentée, parce que les usagers estimaient que le coût 
de l'abattoir était trop élevé et qu'ils ne pouvaient pas en assumer financière
ment la construction. Ceci a duré un certain temps avec le nouveau conseiller 
d'Etat, également notre ancien collègue, M. Claude Haegi, qui était en train 
d'examiner ce dossier. J'ai eu des entretiens avec Claude Haegi durant le mois 
de janvier et nous avons eu la réponse vers fin janvier selon laquelle le nouveau 
Conseil d'Etat ne voulait pas s'engager non plus dans une aide financière qui 
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était de 10 millions à la demande des usagers, mats qui aurait été beaucoup 
plus loin. Cela a donc été un non. 

La réponse a été donnée à Abattoirs SA et ces derniers nous ont fait 
savoir, beaucoup plus tard, au cours du mois de février, vers le 26 février, 
qu'ils renonçaient définitivement à la construction de cet abattoir. Entre-temps 
j 'ai eu des discussions avec les bouchers, avec le syndicat du personnel de la 
boucherie, parce que, dès l'instant où on fermait l'abattoir, un certain nombre 
de problèmes surgissaient. J'avais notamment annoncé que l'on fermerait 
l'abattoir aux alentours du mois de juin : c'était, je ne le cache pas, un des 
éléments de pression pour décider les usagers à se prononcer sur la construc
tion de ce nouvel abattoir, parce qu'ils tardaient, ils tergiversaient et que, 
nous, nous ne pouvions pas attendre. 

Ce soir, je vous fais cette proposition et je dois vous rappeller un certain 
nombre de faits maintenant patents. Les usagers ont examiné la solution de se 
retourner auprès d'autres abattoirs pour abattre leurs bêtes. Certains bouchers 
n'achetant que du bétail suisse se sont dirigés vers Nyon, mais la plus grande 
partie se sont tournés vers Lausanne. Dans un premier temps, Lausanne n'a 
pas dit non, il semblait même que les choses pouvaient s'arranger très bien et 
que nous aurions pu en juin, juillet ou août, fermer les abattoirs. Mais il y a eu 
un coup de tonnerre dans ce projet qui pourtant se présentait bien. Abattoirs 
SA de Genève a reçu une lettre de la Ville de Lausanne, de la direction de 
police, puisque c'est rattaché à la police, du conseiller administratif Lienhart, 
qui lui faisait savoir que les abattoirs lausannois ne pourraient pas absorber 
d'ici la fin de l'année les abattages de Genève pour la simple et bonne raison 
qu'un abattoir privé à Cheseaux, la maison Vulliamy, retapait ses installations 
et que les usagers de cet abattoir privé iraient donc à Lausanne, ce qui entraî
nait donc une augmentation importante pour Lausanne. De plus, à fin septem
bre et au mois d'octobre a lieu la désalpe, période où l'on abat énormément 
dans les abattoirs de Suisse, et la lettre précisait que de ce fait Lausanne ne 
pourrait pas absorber les abattages de Genève et que cela ne serait possible 
qu'à partir du 1er janvier 1991. 

Les bouchers sont donc venus me trouver en me disant qu'il fallait absolu
ment trouver une solution, que, pour eux, c'était une catastrophe s'ils 
n'avaient pas d'abattoir, ce d'autant plus que nous sommes en discussion avec 
Berne pour les contingents de viande de zone qui sont quand même importants 
pour les bouchers genevois; comme vous le savez, ce sont des bêtes qu'ils 
achètent en zone, sur la base d'accords entre la France et la Suisse. Il y avait 
une série d'autres problèmes à régler aussi auprès du ministère fédéral, tels 
que des problèmes de transport en camions, etc. Je vous parle donc de ces 
choses-là qui sont en négociations en ce moment. Je me trouvais alors devant 
ce problème de savoir ce qu'il fallait faire, et c'est donc à la demande des 
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usagers que je vous propose de me voter les douzièmes provisionnels man
quant jusqu'à la fin de Tannée, ainsi que l'arrêté qui propose la fermeture des 
abattoirs au 31 décembre 1990. J'attire votre attention sur le fait que c'est 
important pour les bouchers de pouvoir disposer jusqu'à la fin de l'année 
encore de ces abattoirs. 

Nous avons, nous Ville de Genève, 32 personnes à replacer et cela est en 
discussion avec l'office du personnel de la Ville de Genève, mais les usagers 
m'ont précisé que, si l'abattoir venait à fermer brusquement en juin, juillet ou 
août, il y aurait 46 personnes à replacer. C'est l'inquiétude aussi du syndicat du 
personnel de la boucherie, pas seulement des patrons bouchers, car ces person
nes se retrouveraient au chômage. Ce ne sont pas des bouchers totalement 
qualifiés, ce sont plus des bouchers spécialisés, qui ont 50 à 55 ans et qui 
travaillent depuis quinze, vingt, vingt-cinq ans à l'abattoir. Ce qui veut dire 
qu'en ce moment les patrons bouchers examinent des solutions pour pouvoir 
replacer ces personnes d'ici la fin de l'année. Moi-même, à la demande d'Abat
toirs SA, j'ai fait des démarches auprès du Conseil d'Etat pour voir dans quelle 
mesure il pourrait en absorber quelques-uns, vu qu'il a un éventail de person
nel beaucoup plus grand que la Ville de Genève. Ce sont des gens bien en
tendu qui ne retrouveront pas de travail, il y a toute la question du deuxième 
pilier, ce sont des problèmes sociaux qui se posent là et il faut trouver des 
solutions. 

D'autre part, j 'attire aussi votre attention sur les chiffres suivants: il y a 
44 personnes à replacer qui sont les abatteurs, les bouchers; une centaine de 
bouchers seraient concernés s'il y avait une fermeture trop brusque et feraient 
face à de très grandes difficultés; en plus, on peut dire que, dans les laboratoi
res de ces boucheries, il y a à peu près 120 salariés - collaborateurs, bouchers -
et que cela provoquerait des difficultés, pas seulement pour les petits bou
chers, mais aussi pour ces collaborateurs. C'était donc la première question 
soulevée: maintenir l'ouverture des abattoirs jusqu'à la fin de l'année. 

La deuxième question était de savoir, dès l'instant où l'abattoir serait 
fermé, comment stocker la viande. Là, les bouchers m'ont demandé dans 
quelle mesure ils pourraient encore disposer de Frigo IL Je vous rappelle que 
tous les baux ont été dénoncés au 31 décembre"1989 et ils ont fait recours, 
c'est-à-dire que la procédure peut être longue, elle peut durer deux ans s'ils 
la maintiennent et si, par exemple, on refusait de leur mettre à disposition 
Frigo IL C'est pour cela que je vous propose, et ceci d'entente avec eux, dès 
l'instant où on se désengage totalement - plus aucun des collaborateurs de la 
Ville ne travaillant là-bas - de leur laisser à disposition Frigo II, sur la base 
d'une convention, pas d'un bail. Cette convention prévoirait les assurances, le 
paiement des énergies, les contrats d'entretien ; ce serait aux bouchers de faire 
fonctionner Frigo II, de faire les recettes nécessaires pour couvrir tous ces 
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frais, d'assurances, de personnel et surtout d'énergie qui sont les frais les plus 
élevés. 

Dans la proposition, vous trouvez aussi d'autres points qui sont en discus
sion avec M. Claude Haegi, qui sont le problème du bâtiment administratif, de 
l'enclos sanitaire, de la halle aux cuirs, de la centrale thermique. Je vous 
propose aujourd'hui de voter les huit douzièmes provisionnels nécessaires jus
qu'à la fin de l'année et de mettre à disposition Frigo II également pendant 
deux ans pour les usagers, clefs en main, et à eux de gérer. Au bout de deux 
ans, je pense que nous aurons présenté à ce Conseil municipal un plan de 
viabilisation, nous raserons donc déjà avant d'autres locaux sur la parcelle en 
vue de la viabiliser, mais cette décision est du ressort du Conseil administratif. 

Vous avez donc trois arrêtés, un arrêté pour les douzièmes supplémentai
res, un arrêté où vous prenez la décision de la fermeture des abattoirs au 
31 décembre, et le troisième arrêté qui annule votre vote du droit de superfi
cie ; vous l'aviez voté, il faut maintenant l'annuler pour être clair. Mesdames et 
Messieurs, c'est ce que je tenais à vous dire ce soir, en m'excusant peut-être 
d'avoir été long. On voit enfin le bout du tunnel, dans cette question des 
abattoirs. 

Les relations avec les bouchers ont été excellentes ces dernières semaines 
dès l'instant où ils renonçaient à l'abattoir; ils avaient le souci de savoir ce 
qu'ils allaient faire et ils ont frappé à la porte de l'Etat, qui demande aujour
d'hui à la Ville de faire encore un geste, jusqu'à la fin de l'année, pour les 
chaînes d'abattage, pour éviter qu'un certain nombre de bouchers soient dans 
des difficultés et voient même leur commerce se fermer. Car, vous le savez, la 
lutte est âpre entre petits, moyens bouchers et surtout les grandes surfaces. A 
ce propos, j'aimerais dire deux mots. Dès l'instant où nous aurons fermé 
l'abattoir, en fin d'année, la Migros, la Coop, les Laiteries Réunies se retire
ront totalement et ne seront pas intéressées à Frigo II, mais ces sociétés ont 
pris l'engagement d'abattre leurs bêtes à l'abattoir jusqu'à la fin de l'année s'il 
reste ouvert. Après, elles se replieront sur leur propre abattoir: Migros à 
Courtepin, Coop à Bâle ou en Argovie et Laiteries Réunies, je ne sais pas où. 
Je vous remercie de m'avoir écouté. 

Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). Effectivement, le problème de l'abattoir est im
portant, il y a longtemps que l'on en parle. Je dois dire qu'en entendant les 
propos de notre conseiller administratif je me suis demandé si nous n'étions 
pas devant une situation analogue à celle que nous avons eue tout à l'heure 
avec les constructions et Mme Burnand. Pourquoi? Parce qu'on entend pleurer 
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pour les petits patrons, on entend pleurer pour ces abattoirs, mais, finalement, 
cela fait déjà cinq ans et davantage qu'on en parle. 

J'aimerais quand même relever trois petites choses. Qu'a-t-il été dit sur 
l'avenir du complexe de l'abattoir, dès novembre 1985? Position du Conseil 
administratif: «Un abattoir municipal, dont l'existence ne dépend d'aucune 
obligation légale et n'est nullement indispensable à l'approvisionnement en 
viande à Genève, de surcroît générateur de nuisances pour le voisinage, ne 
constitue pas un équipement essentiel pour la collectivité publique. » Cela est 
le premier point. 

Ensuite, en 1987: «Un abattoir menacé de fermeture» titrent les journaux. 
Que dit le conseiller administratif à cette époque-là? «Nous fermons les abat
toirs, annonce-t-il. un plan de désengagement rapide a déjà été mis au point, 
j 'espère toutefois ne pas devoir en arriver là!» 7 octobre 1987. 

En 1988: «Le protocole signé stipule bien jusqu'à quand la Ville doit 
supporter une charge. Le nouvel abattoir doit être construit au plus tard à la 
fin du premier semestre 1991. Nous avons un plan de désengagement prêt au 
cas où le droit de superficie n'est pas accepté. » 

Et nous arrivons à la séance du budget 1988 - je vais très' vite sur les 
événements - où nous nous disons tous. Conseil municipal compris, après 
avoir voté le rapport complet de M. Olivier Moreillon et de l'ensemble de la 
commission des finances: «Ce soir nous le votons - c'est-à-dire le plan de 
désengagement - avec effet au 31 mars ou 1er avril 1988.» Ensuite, et 
M. Laurent Extermann le souligne, il est écrit : «Si nous n'avons pas satisfac
tion pour la motion préjudicielle, on se désengage.» Après, on a parlé des 
cocoricos que nous avons lus dans les journaux et d'abord on a dit : «Rien n'a 
réellement été signé», cela c'est moi qui l'ai relevé gentiment, parce que 
M. Hediger nous disait: «Cela a été fait, j'ai contacté, j'ai vu, j'ai obtenu, 
grande victoire, j 'ai tout prévu, tout va se passer, c'est formidable!» Et alors 
j'ai dit : «Rien n'a été réellement signé puisque c'est un protocole. » Et ensuite 
M. Lyon: «Il ne faut pas se montrer pessimiste et sauter les étapes.» Bien 
entendu, à l'époque, il ne fallait rien sauter! Il disait également: «La motion 
préjudicielle sera appliquée s'il n'y a pas d'accord définitif. » Nous étions tou
jours en 1988 et M. Hediger disait: «Je peux dire que c'est une victoire.» 
Ensuite on a eu: «J'ai introduit tout de suite la clause suivante, selon laquelle, 
en cas de renonciation de leur part - donc de la SEGUA et compagnie - la 
Ville de Genève appliquera son plan de désengagement. C'est donc une bran
che importante de l'économie de Genève que nous avons sauvée par ces négo
ciations. » C'est la base. 

Là-dessus, en 1989, l'Etat nous dit qu'il dispose de deux abattoirs de se
cours dans le canton et moi je dis seulement ceci, Monsieur le président: 
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Monsieur Hediger, pouvez-vous montrer le plan d'application du désengage
ment ? C'est le reproche que je vous fais, j 'ai l'impression que rien n'était prêt. 
Vous donnez l'impression que les événements vous tombent sur la tête. Mais 
qu'est-ce que c'est que cela? Depuis cinq ans vous deviez être parfaitement au 
courant de ce qui devait advenir d'un plan de désengagement. Vous nous avez 
dit que cela serait le presse-bouton. Alors comment se fait-il que vous ne 
saviez pas que l'on pouvait dénoncer ces contrats, s'il y en avait, de façon à ne 
pas être coincé avec des prorogations? Comment se fait-il que vous ne saviez 
pas où devaient, où pouvaient aller abattre les autres bouchers? Comment se 
fait-il que nous devions prendre en charge tous ces événements nouveaux? 

Nous avons voté le plan de désengagement; il y a eu Gesplan I, il y a eu 
Gesplan II, il y a eu Gesplan III, et quoi encore? Un plan de désengagement 
rapide a été mis au point, moi, j 'attends le plan de désengagement. Monsieur 
le président, le groupe radical aimerait - et j 'espère que nous serons suivis, car 
je crois que l'Entente est du même avis - proposer pour ce soir un vote de 
quatre douzièmes provisionnels seulement et obtenir d'ici le mois de juin un 
plan complet qui nous donne la palette des événements qui vont survenir; 
ensuite, nous verrons pour vous donner le feu vert jusqu'à la fin de l'année, 
sachant qu'à ce moment-là les choses seront réglées. Mais nous ne supportons 
pas d'avoir été, semble-t-il, menés en bateau avec des propos de «seigneurs», 
mais on ne sait pas si c'était avec un «e» ou avec un « a » ! Merci. 

M. Albert Chauffât (DC). Après ce brillant plaidoyer de mon collègue 
Mouron, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Mais tout de même. Monsieur 
Hediger, Abattoirs SA a l'air de vous mener en bateau, à moins que ce ne soit 
vous qui meniez en bateau le Conseil municipal, parce que d'après les explica
tions que vous venez de nous donner et la proposition N° 298 que j'ai lue et 
relue, je constate que votre plan de désengagement n'est pas en route. Il n'est 
pas en route, et vous le prouvez par cette proposition qui, à mon avis, est un 
peu du bouillon pour les morts. Par cette proposition, vous nous démontrez 
qu'on ne pourra rien faire sur cette parcelle avant 1997-1998. La seule chose 
que l'on pourra faire, c'est continuer à couvrir les pertes de l'abattoir et à ne 
pas financer au budget 1990-1991, et ceci jusqu'en 1995, les amortissements qui 
seront dus. 

. Je constate une chose : je prends par exemple Frigo II, c'est l'exemple qui 
vous démontrera que cet abattoir va rester en place encore passablement d'an
nées. Concernant Frigo II, vous nous dites que l'on pourra trouver une autre 
solution, mais au plus tard en 1992. Et puis ensuite, concernant la buanderie et* 
les appartements: la buanderie serait libérée en 1990, mais pour ce qui est des 
appartements, vous savez les difficultés qu'il y a à démolir les appartements, ce 
n'est pas d'un coup de cuillère à pot qu'on les démolit, il faut donc compter en 
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tout cas quatre ou cinq ans, puisque vous nous avez dit qu'il y avait des possibi
lités de recours, et là on arrive aussi en 1996-1997. 

Et tout est à l'avenant comme cela. Il y a également les difficultés pour la 
nouvelle localisation du bâtiment de traitement des déchets carnés, je ne pense 
pas que c'est demain que l'on va trouver un site sur le canton de Genève pour 
construire cette nouvelle usine. Faites-moi confiance: cela va prendre égale
ment du temps. Bref, tout cela nous démontre que ce n'est pas demain que l'on 
pourra utiliser cette parcelle. 

Je regrette. Monsieur Hediger, que vous n'ayez pas utilisé les déclarations 
de M. Haegi qui, lui, résumait bien les choses dans une déclaration qu'il a faite 
et qui est parue aujourd'hui dans la Feuille d'avis officielle. Je pense que cette 
déclaration aurait suffi à ce Conseil municipal pour y voir un peu plus clair 
dans cette affaire. Sur ce point, je suis reconnaissant à M. le conseiller d'Etat 
Haegi d'avoir fait une telle déclaration parce qu'il traite du passé, il traite du 
présent et il traite de l'avenir. Il dit, par exemple, que pour Frigo II, on en a 
pour quatre ou cinq années. Il aurait fallu accorder vos violons. C'est la raison 
pour laquelle je pense, compte tenu des difficultés que vous rencontrez et 
compte tenu de la ténacité des usagers de l'abattoir à vouloir maintenir envers 
et contre tout cet abattoir, qu'il nous faut, comme l'a proposé notre collègue 
Mouron, voter quatre douzièmes provisionnels. C'est vraiment la tranche de 
saucisson, mais on votera quatre douzièmes jusqu'à la fin août et vous revien
drez au mois de septembre, ou même avant, avec des propositions qui expli
queront la situation présente et surtout à venir, avec des dates très précises. Ne 
nous parlez plus de 1991-1992, car ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Ce 
n'est pas avant 1996-1997, peut-être 1998, que la Ville de Genève pourra dis
poser de la parcelle de l'abattoir, parce qu'il y aura toujours des difficultés, et 
on a bien fait l'autre jour, pas plus tard qu'hier, de refuser le crédit d'étude qui 
nous demandait une certaine somme pour l'aménagement de la parcelle en 
question. 

Ce qui m'étonne, c'est la légèreté avec laquelle le Conseil administratif ose 
nous présenter de telles propositions. C'est la raison pour laquelle je propose
rai à ce Conseil municipal de voter les quatre douzièmes provisionnels, un 
point c'est tout. Et vous reviendrez avec un rapport très précis, je pense que 
vous pourrez quand même vous mettre d'accord avec le Département de l'inté
rieur, de l'agriculture et des affaires régionales, qui, lui, a des idées beaucoup 
plus précises que le Conseil administratif sur cette affaire. 

Je dois dire que je fais plus confiance à l'heure actuelle à M. le conseiller 
d'Etat Haegi qu'au Conseil administratif, et c'est quand même malheureux! 
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Le président. Pour la clarté du débat. Monsieur Chauffât, si je vous ai bien 
compris, vous souhaitez que l'on vote ce soir - et vous avez déposé un texte de 
projet d'arrêté - le projet avec quatre douzièmes provisionnels, pour autant 
que le Conseil municipal vous suive. Et la proposition, vous la renvoyez à la 
commission des finances ou au Conseil administratif? 

M. Albert Chauffât (DC). Il faut renvoyer la proposition au Conseil admi
nistratif pour qu'il revienne avec un rapport qui précise ce que va être l'avenir 
de ces abattoirs, compte tenu de la déclaration du Département de l'agricul
ture qui a paru aujourd'hui même dans la Feuille d'avis officielle et dont, je 
pense, le Conseil administratif a eu connaissance déjà depuis quelques jours. 

Le président. Je vous remercie de m'avoir éclairé sur ce point, parce que le 
débat se complique ! 

M. Norbert-Max Blauenstein (L). J'aimerais juste vous informer que con
formément à l'article 30 je m'abstiendrai de voter sur cette affaire. 

M. Daniel Pilly (S). Tout d'abord quant à la forme, je pense que la seule 
solution ce soir qui soit praticable, c'est la discussion immédiate. En effet, nous 
avons voté au mois de décembre quatre douzièmes provisionnels qui s'arrêtent 
à la fin du mois d'avril. Si vous renvoyez cet objet à la commission des finan
ces, la commission des finances est^matériellement dans l'impossibilité de don
ner un rapport quelconque avant la séance du mois de mai. Donc nous serons 
dans un trou légal qui est absolument intolérable. C'est mon avis quant à la 
forme et en tant que président de la commission des finances. 

En tant que représentant du Parti socialiste: évidemment notre groupe, le 
couteau sur la gorge, se voit un peu dans l'obligation de suivre le Conseil 
administratif. En effet, il y a tout de même un enjeu social qui est considérable 
dans cette affaire et nous ne pouvons pas appliquer la rigueur d'une gestion 
capitaliste dans toutes ses extrêmes conséquences lorsqu'on pense à ce qui peut 
arriver aux employés de la SEGUA SA, même aux employés de la Ville de 
Genève, voire encore aux petits patrons bouchers qui, je ne vous le cacherai 
pas, ont beaucoup de peine à faire pleurer le Parti socialiste. Nous nous ral
lions et nous voterons en discussion immédiate le projet tel qu'il nous est 
présenté. 

Mme Marie-France Spielman (T). Véritable serpent de mer des débats de 
ce Conseil, l'Abattoir municipal figure une fois encore à l'ordre du jour. 
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Les rebondissements de cette affaire sont à mettre avant tout sur le compte 
des hésitations des utilisateurs de l'abattoir. Ainsi après les tractations des 
années 1986-1987, ils se sont résolument engagés en faveur d'une privatisation 
des abattoirs, tout en voulant conserver les avantages liés à la maîtrise du sol 
par la collectivité. 

Un protocole d'accord fut même signé le 14 décembre 1987 dans lequel les 
usagers s'engagèrent à créer une nouvelle société anonyme pour la construc
tion et l'exploitation d'un nouvel abattoir sans participation financière de la 
Ville de Genève. 

Cette décision fut confirmée en mars 1988 et les premières autorisations de 
construire furent délivrées le 30 mars 1989. 

Or, en février dernier, nouveau rebondissement : la société renonce à cons
truire, en raison des hausses du coût de construction, des taux hypothécaires, 
etc. Autant de domaines où la responsabilité des collectivités publiques n'est 
pas engagée puisqu'elles subissent, et combien, les conséquences des hausses 
décidées unilatéralement par les banques - qui, entre parenthèses, annoncent 
ces jours des bénéfices records! - et les milieux de la construction. 

Notre Conseil municipal est entré en matière sur la demande de privatisa
tion des usagers mais ce sont ces derniers qui ont changé d'avis en proposant 
une société mixte avec participation financière de la Ville et de l 'Etat! 

Suite à ces valses hésitations, le Conseil administratif a décidé la fermeture 
des abattoirs et lors du vote du budget ce Conseil n'a accordé le financement 
de la Ville que dans le cadre d'un plan de désengagement, sous la forme de 
douzièmes provisoires jusqu'à la fermeture prévue pour le 30 juin prochain. 

La solution de remplacement prévue était les abattoirs de Lausanne. 

Le fait nouveau qui interpelle ce Conseil est l'information venue des abat
toirs municipaux lausannois qui se voient contraints, pour des raisons de tra
vaux de rénovations dans une entreprise d'abattage vaudoise, de reporter au 
1er janvier prochain la possibilité de mise.à disposition des abattoirs lausannois 
aux bouchers genevois. 

Le problème est donc d'accorder un temps de répit pour les bouchers 
genevois qui, après avoir été lâchés par les plus grandes entreprises genevoises, 
se trouvent dans une situation plus que critique. Cette branche professionnelle 
a besoin de ces quelques mois pour lui permettre de poursuivre ses activités, je 
pense bien sûr aux petites entreprises, les grandes trouveront ou ont déjà 
trouvé les solutions. 

Cette période de répit permettra aussi de trouver des solutions pour le 
reclassement des collaborateurs bouchers charcutiers, préparateurs et autres 
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personnes spécialisées qui travaillent depuis de nombreuses années aux abat
toirs et qui sont les principales victimes des valses hésitations de la société 
anonyme créée par les utilisateurs. 

C'est dans ce sens que nous vous proposons. Mesdames et Messieurs, d'ac
cepter de donner les moyens pour assurer les quelques mois d'adaptation né
cessaire à la branche de la boucherie genevoise pour lui permettre de poursui
vre ses activités et par la même occasion de favoriser le reclassement du 
personnel des abattoirs. 

M. Albert Chauffât (DC). Pour préciser la suite du débat, on n'a pas l'air 
de m'avoir bien compris: il est clair, vu les circonstances et la date très avan
cée, que ce soir c'est en discussion immédiate que l'on voterait les quatre 
douzièmes, parce que si on repousse au mois d'avril, compte tenu du délai 
référendaire, M. Hediger ne pourra pas poursuivre l'activité de l'abattoir 
d'une façon normale. C'est la raison pour laquelle il faut que ce Conseil muni
cipal se prononce ce soir, compte tenu des charges sociales, etc., comme l'a 
rappelé M. Hediger, qui pèsent sur la Ville de Genève. Par contre, très vite, il 
faut que le Conseil administratif arrive avec des propositions qui précisent le 
présent et l'avenir. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je m'attendais à un certain 
nombre de ces remarques des grands spécialistes de la commission des finances 
qui, année après année, me talonnent sur le dossier abattoir. J'ai été de leur 
côté en son temps et ils savent que c'est un dossier qui n'est pas facile, qui est 
très compliqué. Je suis surtout étonné d'entendre ces remarques de la part de 
M. Mouron qui se veut gestionnaire d'entreprise. 

Vous savez qu'il y a eu des déclarations de tactique, qu'il y a eu le fameux 
protocole. A un moment donné, on avançait vers la construction d'un nouvel 
abattoir et vous avez voté, je vous ai tenu au courant, le droit de superficie et 
le crédit pour les amenées d'énergie. 

Si vous voulez me faire dire aujourd'hui que nous avons été menés en 
bateau, la réponse est: oui, nous avons été menés en bateau par un certain 
nombre de grands de la boucherie qui ont mené en bateau non seulement la 
Ville de Genève, mais aussi les petits et moyens bouchers. C'est eux qui ont 
voulu un bout de terrain pour construire un abattoir, ils disaient qu'ils le 
construiraient moins cher que la Ville de Genève..Quand, dans un premier 
temps, on a discuté ici - et j 'étais encore parmi vous, cela devait être en 1986 -
de reconstruire l'abattoir, qui était obsolète, ils ont dit : « Non. nous ne voulons 
plus d'un Abattoir municipal ni d'une gestion municipale. » Ensuite, lorsque je 
suis devenu conseiller administratif, je leur ai reposé la question, ils ont dit: 
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«Non, on peut construire pour moins cher, donnez-nous un bout de terrain.» 
Je leur ai encore posé la question de savoir s'ils voulaient, par exemple, pour la 
construction, 50/50 pour le capital, 50 le privé, 50 la Ville de Genève. Ils ont 
répondu: «Non, nous pouvons nous construire un abattoir pour 17 à 18 mil
lions.» Dans les projets Ville de Genève de 1986, on estimait, avec les aug
mentations du coût de la vie, que cela reviendrait à environ 30 millions. J'ai 
même parlé avec eux d'abattoir régional, parce que je pense que les abattoirs 
du futur, ce ne sont plus des abattoirs de ville, ce sont des abattoirs régionaux, 
avec l'ouverture des frontières. Déjà un certain nombre de pays en Europe ont 
des abattoirs régionaux qui couvrent les besoins dans un rayon de 200 km et 
même plus, et c'est cela l'idée de demain, mais ils n'ont pas voulu retenir cette 
idée. Ils ont été discuter avec Nyon. ils ne se sont pas mis d'accord; avec 
d'autres villes de Suisse romande, ils ne se sont pas mis d'accord; moi, je n'y 
pouvais rien. Donc, vous avez voté le droit de superficie et les crédits nécessai
res. Vous étiez tenus au courant, vous saviez que ce n'était pas un dossier 
facile. 

Vous dites maintenant, au sujet de cette proposition, que j'ai mal géré le 
dossier, mais je tiens à vous dire que tout y est dans cette proposition, suite aux 
discussions avec les usagers, suite aux discussions aussi avec le Conseil d'Etat. 
Je reviendrai après sur la déclaration de M. Chauffât à propos de M. Haegi. 

Pour la question des appartements. Monsieur Chauffât, nous avons dé
noncé les baux. J'ai réuni les locataires, ce sont des collaborateurs de la Ville 
de Genève, et en ce moment c'est la Gérance immobilière, le département de 
Mme Rossi, qui examine, dans l'année et demie à venir, des solutions pour les 
reloger dès l'instant où il y aura des appartements disponibles en ville de 
Genève, ce d'autant plus que certains arrivent bientôt à l'âge de la retraite. J'ai 
eu des discussions avec les responsables du DSR qui tiennent le restaurant là-
bas; dès l'instant où nous fermons, ils ferment eux aussi. Leur seule préoccu
pation, c'est qu'ils servent un certain nombre de repas pour des entreprises du 
quartier; ils sont en train d'examiner avec ces entreprises d'autres solutions, 
mais dès l'instant où nous fermons, ils ferment. 

Pour les déchets carnés, il y a un groupe qui se réunit depuis des années 
avec les autres communes en vue d'un centre de ramassage des déchets carnés 
intercommunal. Ce n'est pas dit qu'ils s'installent sur la parcelle des abattoirs 
dans une future viabilisation. On peut trouver une autre localisation... (Re
marque de M. Chauffât). Monsieur Chauffât, vous avez l'air de savoir les 
choses mieux que les autres. Cela fait des années que vous me tenez le discours 
de connaître le dossier mieux que mon prédécesseur ou que moi-même. Toutes 
les fois, vous m'avez dit: «J'ai un mètre de documents.» Apportez-le-moi, ce 
mètre de documents ! Vous avez été du côté de la Migros à un moment donné. 
Monsieur Chauffât, donc du côté des abattoirs. Dès l'instant où vous n'étiez 
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plus au conseil d'administration de la Migros, vous étiez contre les abattoirs. Je 
ne tourne pas ma veste. Monsieur Chauffât! 

Le président. Continuez, Monsieur Hediger. 

M. André Hediger. A un moment donné, il faut arrêter, Monsieur le 
président. 

A propos de la déclaration de M. Haegi à laquelle M. Chauffât se rallie. 
M. Haegi, avec qui j 'ai eu des discussions, savez-vous ce qu'il demande? Il ne 
veut pas que nous fermions les abattoirs, il ne veut pas que nous fermions 
Frigo II, il nous demande d'ouvrir, pour des années et des années, Frigo IL 
Nous sommes propriétaires de cette parcelle et nous entendons en faire ce que 
nous voulons. Nous avons proposé aux usagers encore deux ans, parce que 
nous estimons que dans les deux ans à venir nous vous ferons des propositions 
de viabilisation de la parcelle, mais ensuite Frigo II fermera. Les usagers. 
Monsieur Chauffât, ont demandé à l'Etat de leur trouver un local pour un 
futur dépôt au-delà de deux ans, notamment l'ancienne halle au sel qui était un 
frigo et où il y a l'économat en ce moment. L'Etat refuse de déménager l'éco
nomat durant la période de viabilisation de la parcelle ou en attendant qu'ils 
trouvent un autre local. Je ne vois pas pourquoi ce serait la Ville de Genève 
qui devrait continuer à leur donner les locaux. Je vous propose ce soir la 
fermeture des abattoirs, celle de Frigo II pour dans deux ans, et dans les deux 
ans à venir la viabilisation. Je crois que c'est clair comme position. 

M. Claude Haegi, qui a assisté à toutes ces discussions au Conseil adminis
tratif - car je me suis toujours référé au Conseil administratif, où M. Haegi 
était présent - était d'accord avec tout. C'était lui-même qui disait que c'était 
notre parcelle et que nous décidions de ce que nous entendions en faire. Main
tenant, il veut nous obliger à maintenir les abattoirs. C'est une position avec 
laquelle on ne peut pas être d'accord et je trouve dommage que vous, vous y 
souscriviez. 

Je vous demande donc de voter les huit douzièmes provisionnels man
quants et, ainsi, en fin d'année nous fermons. Entre-temps, nous sauvons la 
mise à 44 bouchers-abatteurs, à une centaine de bouchers qui vont rencontrer 
des difficultés et à environ 120 de leurs collaborateurs. Et en fin d'année, ils 
iront abattre à Lausanne, comme prévu suivant la lettre de la commune de 
Lausanne. 

Le président. Je vous demande votre attention, nous allons procéder à 
plusieurs votes en fonction des propositions qui ont été faites tout à l'heure. 
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D'abord, bien sûr, un vote important sur la discussion immédiate. Ensuite, si 
cette discussion immédiate est acceptée, nous voterons un amendement à l'ar
rêté I signé de MM. Moreillon, Lescaze et Chauffât, consistant à accepter 
quatre douzièmes provisionnels. Troisièmement, nous voterons le renvoi de la 
proposition au Conseil administratif comme M. Chauffât l'a proposé et, en 
fonction du résultat, nous verrons s'il faut encore voter un renvoi à la commis
sion des finances. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Le président. Je vous lis l'article unique de l'arrêté, amendé par 
MM. Moreillon, Chauffât et Lescaze: 

«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 mai 1990 au 31 août 1990, au moyen de quatre 
douzièmes provisionnels calculés sur la base du budget 1989.» 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, en deuxième débat l'arrêté amendé mis aux 
voix est accepté par 32 oui contre 21 non et 4 abstentions. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30 et 74 de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

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 mai 1990 au 31 août 1990, au moyen 
de quatre douzièmes provisionnels calculés sur la base du budget 1989. 

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

Mis aux voix, le renvoi au Conseil administratif des arrêtés II et III est accepté par 32 oui contre 
20 non et 5 abstentions. 
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Le président. Il est 23 h, mais il nous reste un seul point pour épuiser les 
propositions du Conseil administratif. Etes-vous d'accord qu'on termine ce 
soir? (Approbation de l'assemblée.) 

Nous traitons donc la proposition N° 297 pour terminer cette séance. 

M. Alain Vaissade (PEG). Monsieur le président, au sujet de la proposi
tion que vous venez de faire de traiter ou non cette proposition. Ce point est 
très important actuellement et je ne sais pas si nous pouvons débattre du plan 
localisé du quartier de Sécheron ce soir. Nous avons déjà eu de longs débats il 
y a une année, et en ce moment il y a quand même beaucoup de personnes qui 
ne sont plus parmi nous. Il me semble que Ton ne devrait pas traiter cette 
proposition maintenant. Peut-être y a-t-il d'autres personnes de mon avis. 

Le président. J'enregistre votre proposition. Monsieur Vaissade, mais je 
veux juste rappeler, parce que vous avez l'air de penser que c'est un long 
débat, qu'on en est au stade du renvoi d'une proposition en commission, on 
n'en est pas à une prise de position finale, sauf si vous voulez une clause 
d'urgence, etc. 

Vous évoquez les personnes qui sont parties, mais en principe on avait 
décidé de siéger quand même jusqu'à 23 h, régulièrement. Je soumets démo
cratiquement votre proposition au vote. 

Mise aux voix, la proposition de M. Vaissade est refusée à la majorité (quel
ques abstentions). 

13. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'adoption du plan 
localisé de quartier IM° 27965 C-221 situé à l'angle de l'avenue 
de France et de l'avenue Blanc, dans le quartier de Sécheron 
(No 297). 

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

«En date du 18 novembre 1988, le Département des travaux publics a mis 
à l'enquête publique un projet de plan localisé de quartier N° 27965 B-221 
portant sur le périmètre situé à l'angle de l'avenue de France et l'avenue Blanc 
à Sécheron. Ce projet de plan localisé de quartier a fait l'objet d'un préavis 
favorable de la part du Conseil municipal selon délibération du 7 mars 1989. 
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Depuis lors, la parcelle N° 2129, propriété à l'époque de la Société ano
nyme BBC Sécheron, a été vendue à la Société Aprofim SA. Bien que cette 
dernière ait eu connaissance du projet de plan localisé de quartier avant d'ac
quérir les parcelles comprises à l'intérieur du périmètre concerné, elle a néan
moins demandé à pouvoir bénéficier de droits à bâtir supplémentaires affectés 
à des activités pour tenir compte du prix d'acquisition de ces terrains. 

Le projet de plan localisé de quartier a été de ce fait réexaminé d'entente 
avec le Service de l'urbanisme de la Ville de Genève et une modification de 
celui-ci a été étudiée dans le sens de prévoir un bâtiment affecté à des activités 
le long de l'avenue de France. Ce bâtiment supplémentaire sera situé pour 
partie sur la parcelle propriété d'Aprofim SA et pour partie sur la parcelle 
propriété de l'Etat. La modification qu'il est proposé d'apporter au projet de 
plan localisé de quartier permet également d'intégrer sur la parcelle de l'Etat la 
future poste de Sécheron déférant ainsi une demande des PTT. 

En résumé, la surface totale de plancher est portée, dans le nouveau projet 
de plan localisé de quartier, de 25 120 m2 à 27000 m2 et le taux d'utilisation du 
sol a été porté pour l'ensemble du périmètre à 1,5 contre 1.35, tel que prévu 
dans le projet de plan initial. Les droits à bâtir sont répartis proportionnelle
ment entre les deux propriétaires fonciers concernés (Aprofim et l 'Etat), les
quels bénéficieront chacun d'une proportion équivalente de surfaces de plan
cher affectées aux activités (correspondant à 22,5% des droits à bâtir), étant 
précisé qu'une surface brute de plancher de 795 m2 située sur la parcelle pro
priété de l'Etat sera dévolue à un équipement public. 

La modification proposée au projet de plan localisé de quartier implique de 
recommencer sa procédure d'adoption. C'est pour ce motif que le nouveau 
projet de plan a été remis à l'enquête publique et qu'il est soumis à nouveau 
pour préavis au Conseil municipal.» 

Le Conseil administratif est favorable au renforcement de l'implantation 
d'activités le long de l'avenue de France. Cette option est en effet conforme au 
schéma directeur établi par le Service de l'urbanisme sur ce secteur. 

Le périmètre du plan localisé de quartier est situé dans le secteur 3 selon le 
règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol. Celui-ci prévoit que 
30% des surfaces brutes de plancher au maximum puissent être affectées aux 
activités. Or le présent plan localisé de quartier ne permet la réalisation que de 
22,5% du potentiel à bâtir en surfaces d'activités. Selon l'avis du propriétaire 
privé, cette proportion ne permet pas de valoriser la parcelle conformément 
aux accords qu'il a passés avec le Conseil d'Etat. 

Le Conseil administratif vous invite. Mesdames et Messieurs les conseil
lers, à voter le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D 'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quar
tier N° 27965 C-221, situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue Blanc, 
dans le quartier de Sécheron, pour autant que 30% des surfaces brutes de 
plancher soient affectées aux activités. 
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je demande, au nom du Con
seil administratif, le renvoi de cette proposition à la commission de l'aménage
ment. Nous aurons ainsi l'occasion de débattre de ce sujet qui est éminemment 
politique, puisqu'il y a une divergence entre la proposition du Département 
des travaux publics et la position du Conseil administratif. 

Vous savez que M. Christian Grobet désire un taux d'activité de 22 ,5%, 
alors que le Conseil administratif estime qu'il faut atteindre le 30% prévu par 
les PUS. M. Grobet a écrit une lettre au Conseil administratif que j'aurais aimé 
vous lire ce soir, mais elle n'est pas en ma possession. Je sais que M. Grobet 
entend déclarer son opposition à la prise de position du Conseil administratif et 
qu'il souhaite être entendu par la commission de l'aménagement. Mais, en 
l'état, il me semble totalement superflu de débattre du sujet ce soir. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste du Conseil municipal est indi
gné. Décidément, on nous prend pour des pingouins ! A franchement parler, je 
crois que cela vaut la peine de refaire un peu d'histoire sur cette affaire de 
Sécheron. 

Nous avons voté au Conseil municipal, le 7 mars 1989, un préavis d'aména
gement sur cette parcelle. Dès lors, que faut-il penser? On quitte le débat de 
Wilson, là c'est M. Tamman qui parle et qui dit : «Je vais payer. » On prend le 
débat de Sécheron, là c'est M. Gaon. Ce n'est plus possible, est-ce que ces 
gens vont constamment influer dans les débats politiques? Cette parcelle a été 
acquise par la société de M. Gaon, pour un prix que nous considérons comme 
totalement exagéré, soit 56 millions de francs. Aujourd'hui le Conseil d'Etat 
voudrait modifier le plan initial pour réaliser plus de bureaux afin de permettre 
à M. Gaon de mieux rentabiliser son investissement. Mais enfin, de qui se 
moque-t-on? 

Le premier plan que nous avons discuté dans ce Conseil municipal pré
voyait 200 logements, des surfaces de bureaux et de commerces, offrant la 
possibilité de créer un nombre correspondant d'emplois. On a parlé longue
ment dans ce Conseil, on a pris des décisions. Or, il se trouve que pour des 
raisons que l'on connaît bien, et on pourrait peut-être en parler aussi, M. Gaon 
réclame beaucoup plus de bureaux au détriment du logement, ce qui amène le 
Conseil administratif dans sa proposition à faire de la surenchère et à augmen
ter encore le nombre d'emplois en réduisant le nombre de logements. 

Je dois vous dire que le Parti socialiste Ville de Genève s'oppose catégo
riquement au nouveau projet de plan localisé de quartier et encore davantage à 
la surenchère du Conseil administratif. Ces projets vont totalement à l'encon-
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tre de la politique préconisée par les autorités pour lutter contre la crise du 
logement, puisqu'ils conduiraient à créer deux fois plus de places de travail que 
de logements et ceci dans le seul but de rentabiliser une parcelle achetée à un 
prix hautement spéculatif, d'ailleurs c'est le problème dans ce plan d'aménage
ment de Sécheron. 

Nous en avons marre et nous le disons publiquement. Nous réclamons une 
lutte sans merci contre la spéculation foncière qui fait exploser le prix des 
loyers en ville. Il faut que ce problème cesse et je suis un peu déçu de retrouver 
une fois de plus M. Gaon dans cette affaire. On donne une prime à la spécula
tion et Sécheron est l'exemple qu'il faut combattre. Le groupe socialiste pro
pose de ne même pas entrer en matière, de renvoyer cette proposition à ses 
auteurs et de s'en tenir au plan d'aménagement que ce Conseil municipal a 
étudié et discuté longtemps; il nous convenait parfaitement, nous n'avons pas 
l'intention d'y revenir. 

M. Alain Vaissade (PEG). Effectivement, comme M. Knechtli vient de le 
dire, il y a un aspect spéculatif derrière ce projet. Personnellement, je voudrais 
intervenir plutôt sur le deuxième aspect qui est celui de l'aménagement. On 
veut bien construire des logements, mais ce qu'il faut faire à Genève, pour une 
politique saine, c'est contrôler le développement de la ville de Genève, et c'est 
le point important; nous devons contrôler le développement. Nous avons dit 
hier que nous aimerions voir le Conseil administratif donner des valeurs politi
ques, avoir une politique commune, eh bien ici voilà un point clef, d'une 
importance capitale : comment peut-on faire un aménagement dans notre 
ville ? 

Regardons l'évolution des différents plans localisés de quartier proposés. 
Je vous rappelle que le Conseil municipal a adopté un plan localisé de quartier 
en 1989, qui prévoyait 195 logements et 185 emplois. Le plan localisé de quar
tier que le Département des travaux publics nous propose maintenant prévoit 
185 logements, 285 emplois, c'est-à-dire que le nombre d'emplois augmente de 
100 unités. Or plus vous créez d'emplois, plus vous aurez besoin de logements 
en ville de Genève, évidemment. Et que veut le Conseil administratif, lui? 
C'est encore pire! Il propose 172 logements, c'est-à-dire qu'il diminue encore 
le nombre de logements que le Département des travaux publics proposait, et 
il augmente les emplois jusqu'à 360. Cela devient complètement délirant! Au 
niveau politique, nous sommes entrés dans une spirale : notre potentiel à bâtir 
est maintenant faible en ville, chaque fois que c'est possible, on construit, mais 
on construit des activités qui vont engendrer une demande supplémentaire de 
logements. Nous n'arriverons jamais, de cette façon, à rétablir l'habitat en ville 
de Genève et à régler la crise du logement. C'est pourquoi je considère que ce 
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plan localisé, d'un point de vue fondamental au niveau de l'aménagement, est 
très important actuellement. Et c'est pourquoi, Monsieur le président, je vou
lais que nous en discutions à tête reposée, dans une autre séance. 

Maintenant que nous sommes en préconsultation, je vous propose, au vu 
des arguments que j'ai développés, de refuser l'entrée en matière, de refuser ce 
plan localisé de quartier et de le renvoyer au Conseil administratif pour bien 
montrer notre volonté politique, car nos arguments sont clairs. Nous voulons 
rétablir l'habitat en ville de Genève, nous voulons que cesse la crise du loge
ment et le moyen d'y arriver, c'est justement de refuser ce type de proposition. 
Je rappelle que le plan localisé de quartier proposé par le Département des 
travaux publics augmente de 100 unités le nombre d'emplois; la proposition du 
Conseil administratif propose encore 120 emplois de plus. C'est complètement 
délirant et nous allons vers une catastrophe, en continuant ainsi. 

M. Knechtli l'a bien dit tout à l'heure, il y a aussi les aspects spéculatifs et 
je ne vois pas pourquoi on soutiendrait des personnes qui ont acheté ce terrain 
pour faire du «blé», comme on dit, et pourquoi la Ville de Genève s'engage
rait dans des processus pareils. Je vous recommande le refus d'entrer en 
matière. 

Le président. Il était important que Ton traite de ce sujet ce soir, puisque, 
comme vous le savez, le préavis de la Ville sur ce plan, qu'il soit négatif ou 
positif, doit être donné dans les délais. Renvoyer la discussion aux calendes 
grecques aurait posé un problème. 

M. Michel Ducret (R). Après l'intervention de mon collègue Knechtli, on 
ne peut que s'étonner de cette lutte entre représentants socialistes cantonaux 
et municipaux. Pour nous, radicaux, nous entrons en matière, car ce nouveau 
projet, entre autres, permettra de mieux lutter contre les nuisances à l'avenue 
de France par rapport à l'ancien projet. 

Nous voudrions ici féliciter le Conseil d'Etat, plus singulièrement le Dépar
tement des travaux publics, de revenir avec un projet contraire à celui qu'il 
souhaitait nous imposer il y a une année, un projet avec une densité subur
baine et non plus campagnarde. 

Nous félicitons aussi le Conseil administratif pour sa fermeté dans sa vo
lonté d'appliquer strictement le plan d'utilisation du sol à ce premier grand 
projet sous ce régime. Au-delà du renforcement de la crédibilité du PUS, c'est 
aussi une contribution pour maintenir ou améliorer la substance fiscale munici
pale. En conséquence, le groupe radical votera le renvoi à la commission de 
l'aménagement. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail, sans prendre position ce soir, 
a ses objectifs, il les défendra dans tous les cas, mais nous estimons que toute 
personne qui fait une proposition concernant un plan d'aménagement, ou une 
autorisation de construire, a le droit de s'exprimer. On peut très bien, après 
l'avoir entendu, accepter ou combattre ses idées, mais nous estimons que tout 
citoyen, qu'il soit promoteur, ou comme vous l'appelez, spéculateur - nous 
avons toujours combattu ces gens, nous le disons ouvertement - ou chef de 
département, s'il demande une modification du plan, doit pouvoir s'exprimer. 
La décision de ce Conseil municipal, en fonction du rapport qui sera fait, sera 
beaucoup plus sérieuse et plus honnête. Nous ne disons pas que nous sommes 
pour cette modification, il ne faudrait pas mal interpréter notre position, mais 
nous disons qu'il faut laisser les gens s'exprimer. 

J'aimerais attirer votre attention sur le fait que, depuis de nombreuses 
années, le nombre de places de travail en ville de Genève a considérablement 
diminué. Il faut être courageux et le dire. La commune de Satigny ainsi que 
d'autres communes suburbaines ont construit des zones industrielles et leurs 
rentrées fiscales ont fortement augmenté par rapport à la Ville de Genève où 
tout s'effrite. Il y a une comparaison flagrante: la ville de Lancy et la ville 
d'Onex. Lorsque les deux cités ont été construites, Onex a refusé la partie 
commerciale et industrielle, tandis que Lancy les a acceptées et ses finances 
vont très bien. Je peux vous dire qu'à Onex on se pose certaines questions au 
niveau des salariés. -

Si nous renvoyons cette proposition en commission, elle pourra être étu
diée par 15 personnes; les auditions seront faites et, de cette manière, rien ne 
pourra nous être reproché. Cela ne veut pas dire que le Parti du travail se rallie 
à la personne qui demande la modification. Nous serions très fâchés que vous 
pensiez cela ! 

Dans l'affaire du viaduc du Val d'Arve, nous étions le seul parti à accepter 
son renvoi en commission ; la majorité de ce Conseil avait refusé l'entrée en 
matière et on s'est aperçu, après quelques années, qu'il y avait un problème à 
Val Fleuri suite au refus de cette construction. Aucune étude n'avait été réali
sée à l'intérieur de cette enceinte. 

Ce soir, en tout cas, nous disons qu'une étude sérieuse doit être faite ; nous 
voulons connaître en commission les raisons de ces modifications. 

M. Fabrice Jucker (L). Simplement pour vous dire que le groupe libéral 
soutiendra le renvoi à la commission de l'aménagement, que nous ne parta
geons pas du tout les inquiétudes du groupe écologiste concernant cette fa
meuse spirale entre logements et activités et que, finalement, ce premier plan 
localisé de quartier proposait et propose encore une densité extrêmement fai-
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ble pour un centre urbain. Comme Ta préconisé le Parti du travail, il est tout à 
fait normal de réétudier ce nouveau projet en commission. Je vous remercie. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Après les différentes interven
tions, je serai bref. La Ville de Genève est saisie d'un nouveau plan localisé de 
quartier et il appartient bien sûr au Conseil municipal d'exprimer un préavis et 
de prendre ses responsabilités. 

M. Lyon a parfaitement résumé la situation. Il y a deux problèmes: un 
problème de logement et un problème qui est la crise financière que nous 
traversons. Depuis un certain nombre d'années, nous le savons, différentes 
entreprises, différents groupes ont quitté le territoire de la Ville, ce qui la 
plonge dans toute une série de difficultés. Je crois. Monsieur Knechtli, que 
nous ne pouvons pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Défendre le loge
ment c'est bien, mais c'est bien aussi de sauvegarder les acquis sociaux aux
quels, je suis certain, vous êtes également, personnellement, très sensible. 
Voyez-vous, des surfaces d'activités supplémentaires dans ce projet permet
tront d'obtenir des loyers plus bas, et cela c'est également. Monsieur Knechtli, 
servir le logement. Par conséquent j'insiste, et le Conseil administratif insiste, 
pour que le Conseil municipal renvoie l'objet à la commission de l'aménage
ment. Soyez sûrs que le Conseil administratif n'a pas pris position par rapport 
aux personnes qui constituent le groupe promoteur, mais uniquement par rap
port aux intérêts des locataires et aux intérêts tout court de notre communauté, 
d'où sa proposition d'accepter un taux d'activité de 3 0 % . 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur Rossetti, je tiens encore à réaffirmer ici, 
et c'est clair, que cette opération a un caractère spéculatif évident. Je com
prends bien que M. Gaon réintervienne tout simplement parce que son plan 
financier ne tourne pas, mais ne venez pas nous raconter des histoires ! Dans le 
logement, j 'y suis aussi, peut-être depuis aussi longtemps que vous, et les 
acquis sociaux, je sais ce que cela veut dire. 

Le président. Nous allons procéder au vote en deux temps, puisque 
M. Knechtli avait demandé le renvoi au Conseil administratif, ce qui corres
pond à un refus d'entrer en matière. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition au Conseil administratif est refusé à 
la majorité (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'amena* 
gement est accepté à la majorité. 
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14. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, nous 
renvoyons avec allégresse toutes les propositions des conseillers municipaux à 
une prochaine séance. Je fais la proposition formelle que ces points renvoyés 
figurent au début de l'ordre du jour de la prochaine séance. Il n'y a en effet 
aucune raison pour que les rapports de commissions et les propositions du 
Conseil administratif passent avant les propositions des conseillers munici
paux, renvoyées d'une séance à l'autre. Nous ferions ainsi comme le Grand 
Conseil, qui inscrit au début de l'ordre du jour de la prochaine séance les 
points renvoyés lors de la séance précédente. Je demande que ma proposition 
soit mise au vote. 

Le président. Monsieur Pilly, je vous ai entendu, votre proposition va être 
mise aux voix. Je rappelle à cette assemblée qu'il reste les points 24 à 37 de 
notre ordre du jour, à l'exclusion des points 27 et 36 qui ont déjà été épuisés 
hier. 

M. Bernard Lescaze (R). J'appuie entièrement M. Pilly. Il y a maintenant 
certains points qui sont encore inscrits à l'ordre du jour et qui sont reportés 
depuis plus de trois mois et je crois que cette comédie a assez duré. La pro
chaine fois, il faut que nos propositions et nos questions soient mises au début 
de l'ordre du jour, comme cela d'ailleurs se fait au Grand Conseil. 

Le président. J'attire votre attention. Monsieur Lescaze, sur le fait que 
lorsqu'un point est reporté il a un petit astérisque et. dans cet ordre du jour, il 
n'y a que deux petits astérisques pour des iriterpellations. Cette précision étant 
donnée, nous passons au vote. 

Mise aux voix, la proposition de M. Pilly est acceptée à la majorité. 

Le président. Bien, il en sera fait ainsi, les points 24 à 37 seront inscrits au 
début de l'ordre du jour de la prochaine séance. 

Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 325, de Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Olivier Moreillon (L), 
Mme Magdalena Filipowski (PEG), MM. Pierre Marti (DC) et 
Michel Meylan (T) : solidarité avec les plus défavorisés de notre 
commune à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération ; 
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- N° 326, de Mme Myriam Lonfat: possibilité d'accès pour les conseillers mu
nicipaux aux données informatisées de la Ville de Genève ; 

- No 327, de MM. Pierre Marti (DC), David Hiler (PEG), Pierre-Charles 
George (R), Pierre Johner (T), Gérard Deshusses (S), Raoul Baeh-
ler (V) et Olivier Moreillon (L) : pour le rétablissement d'une ligne 
de transport public «la Ceinture » et des lignes de desserte des quar
tiers défavorisés. 

15. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 794, de Mme Suzanne-
Sophie Hurter et de M. Pierre Reichenbach (L) : rue de Rive : à quand la 
finition des chaussées ? 

16. Questions. 

Le président. Nous avons également reçu une question écrite N° 1198, de 
M. Olivier Cingria et de Mme Michèle Martin (L) : coquille acoustique. 

Comme il n'y a pas de question orale, je lève cette séance, en vous remer
ciant pour votre compréhension lors de cette première présidence, et je vous 
souhaite une excellente nuit. 

Séance levée à 23 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-huitième séance 

Mardi 24 avril 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. René Emmenegger, maire, Jean Guinand 
et Michel Meyian. 

Assistent à la séance : M. André Hediger, vice-président, Mmes Jacqueline 
Burnand, Madeleine Rossi, et M. Michel Rossetti, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 11 avril 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 24 avril et mercredi 25 avril 1990, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Le président. Etant retenu par l'inauguration du Salon du livre, 
M. Emmenegger sera absent de 17 h à 19 h. Les objets qui le concernent seront 
reportés à 20 h 30, en accord avec lui. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous déplorons le décès de M. Jean-Charles Pesson qui fut 
président du Conseil municipal en 1954. Nous allons observer une minute de 
silence pour lui rendre hommage. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. Je vous signale que l'émission Tell Quel, intitulée «700e : les 
millions de l'utopie», sera diffusée sur les écrans de la Télévision suisse ro
mande le vendredi 27 avril à 20 h 05 et rediffusée le dimanche 29 avril à 11 h. 
Vous vous souvenez qu'une partie des débats du Conseil municipal concernant 
ce sujet avait été filmée pour cette émission. 

Nous donnons lecture des lettres de démission du Conseil municipal de 
Mme Denise Adler et de M. Daniel Rinaldi. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 2 avril 1990 

Monsieur le président. 

Pour diverses raisons qui me sont personnelles, je souhaite quitter ma 
charge de conseillère municipale. Ma démission deviendra effective au mo
ment où mon successeur pourra prendre la relève et de préférence lors de la 
séance de juin. 

Durant ce mandat, je me suis intéressée à comprendre le fonctionnement 
des rouages municipaux et j 'ai eu le plaisir de collaborer avec des gens d'hori-
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zons divers. Cependant, j 'ai pu éprouver la difficulté pratique de réadapter à 
un système qui admet la présence des femmes tout en ignorant les réalités 
d'une mère de famille. J'ai aussi eu la déception de voir les idées s'affronter 
dans des rapports de forces laissant peu de place à l'écoute, à la créativité et à 
la collaboration. 

Tout en faisant le vœu que les représentants de la population de Genève 
réussiront à relever les défis de notre époque, je vous souhaite une bonne suite 
de législature et vous envoie mes cordiales salutations. 

Denise Adler 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 27 février 1990 

Monsieur le président. 

Par la présente, je vous soumets ma démission de ma charge de conseiller 
municipal de la Ville de Genève. 

Si cela vous semble possible, cette démission sera effective lorsque mon 
successeur sera officiellement désigné, et ceci au plus tôt pour la séance de juin 
1990 (dans ce cas, ma dernière séance plénière serait celle des 22 et 23 mai 
1990). 

Cette date «au plus tôt» correspond à la fin de mon mandat de présidence 
de la commission de la culture et du tourisme. 

En vous priant de faire diligence à ma requête et en vous remerciant de 
votre compréhension, je vous prie d'agréer. Monsieur le président, mes saluta
tions distinguées. 

Daniel Rinaldi 

Le président. M. l'huissier m'apporte à l'instant une lettre du Syndicat 
interprofessionnel des travailleurs SIT-CRT, du Syndicat du personnel des 
services publics SSP-VPOD, du Groupe parents petite enfance et du Groupe 
de parents pour une reconnaissance du statut des travailleurs de la petite en
fance, qui demandent à être entendus à nouveau par la commission sociale. Je 
transmets à Mme la présidente de la commission, Mme Brigitte Polonowski 
Vauclatr. 

M. Daniel Sormanni (S). Je demande que cette lettre soit lue au Conseil 
municipal. 
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Le président. Monsieur Sormanni, une audition est demandée à la commis
sion sociale. La commission sociale votera sur la demande d'audition. La lettre 
n'est pas intéressante, elle comporte une ligne. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je tiens à vous signaler que les 
négociations sur la convention collective qui sont attendues avec impatience 
par le personnel vont démarrer le 27 avril. Il est clair que tous les partenaires 
sont associés à ces négociations ; par conséquent, l'audition qui est sollicitée est 
prématurée. J'ai déclaré devant le Conseil municipal que notre volonté était 
d'aller vite et j 'ai dit, et je le répète ce soir, que nous espérons que cette 
convention collective sera sous toit cet automne. Donc, laissez-nous travailler. 

Le président. Ne voulant pas engager une polémique sur la lecture de cette 
lettre, je la lis: 

«Genève, le 23 avril 1990 

» Suite aux propositions de M. Michel Rossetti, conseiller administratif, de 
modifications du projet de règlement N° 244 relatif aux conditions de subven-
tionnement des institutions privées pour la petite enfance, nous constatons 
que ces modifications remettent en cause l'essence même du projet initial du 
Conseil administratif. 

»En conséquence, nous tenons à être à nouveau auditionnés par la com
mission sociale. 

»Dans cette attente, nous vous adressons. Monsieur le président, l'assu
rance de notre parfaite considération.» 

C'est signé, pour le SIT-CRT, par Valérie Buchs; pour le Groupe parents 
petite enfance, par Véréna Keller; pour le SSP-VPOD, par Antoinette Aeber-
sold et pour le Groupe de parents pour une reconnaissance du statut du per
sonnel de la petite enfance, par Michèle Courvoisier. 

Mme Myriam Lonfat. Juste pour répondre à M. Rossetti: aller vite peut-
être, mais aller vite en faisant des pas d'écrevisse, on n'est pas d'accord. 

Le président. Nous donnons maintenant lecture d'une lettre de M. Chris
tian Grobet, conseiller d'Etat, au sujet de la proposition N° 297 A, concernant 
le plan localisé de Sécheron. 
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Lecture de la lettre: 

Concerne: projet de plan localisé de quartier N° 27965C-221, angle avenue de 
France et avenue Blanc 

Monsieur le maire. 
Mesdames, Messieurs les conseillers administratifs, 

A la lecture du rapport de la commission d'aménagement du Conseil muni
cipal concernant l'objet susmentionné, je constate qu'un certain nombre de 
conseillers municipaux déplorent n'avoir pas encore une vue générale de 
l'aménagement envisagé pour l'ensemble des terrains précédemment propriété 
de la société ABB-Sécheron SA. 

Je tiens à rappeler que cette situation est consécutive au fait que la Société 
NOGA INVEST SA a exprimé le désir de construire rapidement sur la par
celle 2129, dite du Foyer, sans attendre que l'étude d'aménagement et la procé
dure de déclassement des terrains industriels ne soient menées à chef. Cette 
hâte de l'acquéreur a amené mon département à traiter prioritairement la 
modification du projet de plan localisé de quartier N° 27965B.221, dans le but 
de tenter de trouver des surfaces de plancher supplémentaires par rapport au 
projet préavisé favorablement par le Conseil municipal en date du 7 mars 1989, 
et à mettre le projet de plan modifié à l'enquête publique le plus rapidement 
possible sans attendre que l'étude globale d'aménagement engagée par mon 
département ne soit terminée. 

Tenant compte du fait que la solution proposée dans le projet de plan 
modifié ne satisfait manifestement pas les membres de la commission d'aména
gement du Conseil municipal et que ceux-ci ont préconisé en lieu et place du 
bâtiment supplémentaire prévu le long de l'avenue de France une surélévation 
de l'extrémité de l'immeuble perpendiculaire à cette artère, je vous informe 
que j'ai donné des instructions à mes services d'étudier une telle solution que je 
n'aurais pas osé envisager de moi-même, vu la position négative adoptée par 
votre Conseil municipal à l'égard des dépassements des gabarits légaux (no
tamment à l'occasion du plan localisé de quartier des Charmilles). 

De ce fait, je vous informe que j 'ai décidé de mettre en suspens la procédure 
d'adoption du projet de plan localisé de quartier N° 277965C-221 et le délai de 
45 jours imparti au conseil municipal pour formuler son préavis est donc 
interrompu. 

Mon département profitera de cette suspension de procédure pour termi
ner l'étude d'aménagement des terrains industriels, ce qui permettra au conseil 
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municipal d'avoir la vision globale souhaitée et à mon département de lui 
soumettre une variante du projet de plan localisé de quartier N° 279965C-221 
allant dans le sens des propositions de sa commission d'aménagement. 

La suspension de la procédure restera en force jusqu'à ce que la commis
sion puisse examiner les projets précités de sorte que le Conseil municipal 
n'aura pas à pâtir de l'échéance du délai imparti pour préaviser le projet de 
plan localisé de quartier qui lui a été soumis. 

Cette façon de faire me paraît la plus appropriée en raison des enjeux en 
cause et, au vu de la suspension de la procédure d'adoption du projet de plan 
localisé de quartier N° 27965C-221, je vous prie de bien vouloir retirer cet objet 
de l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil municipal. 

En vous remerciant de votre collaboration, je vous prie de croire. Mon
sieur le maire. Mesdames, Messieurs les conseillers administratifs, à l'assu
rance de ma considération distinguée. 

Le président. La proposition N° 297 A est donc retirée de l'ordre du jour, à 
la demande du président du Département des travaux publics. J'ai reçu une 
copie de cette lettre ce matin, avec demande de lecture, elle était adressée au 
Conseil administratif. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite à ce qui s'est passé en commission et aux 
discussions qui ont eu lieu dans les aifférents caucus, je pense, Monsieur le 
président, qu'il faut maintenir ce point de l'ordre du jour, afin que les partis 
donnent leur avis sur la suite. 

Une série de positions ont été prises au sein de la commission de l'aména
gement et tous les groupes, à l'exception du nôtre, ont refusé ce type de 
solution. Nous avons tous donné notre position sur l'avenir du plan d'aména
gement de Sécheron. Je regrette. Monsieur le président, lorsque je vois le 
travail que Mme Soutter, rapporteur, a fait, qu'on en arrive à cette solution. 
Tout le monde a constaté en commission que le président du Département des 
travaux publics avait avantage à retirer son projet, mais il a laissé faire tout le 
travail. Le Conseil municipal doit notifier sa mauvaise humeur et ce n'est que 
dans un débat qu'il peut le faire. Je demande que le point concernant l'aména
gement de Sécheron soit maintenu dans notre ordre du jour, malgré sa suspen
sion au Département des travaux publics. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je pense qu'on peut rejoindre les propos de 
M. Lyon. Mme Soutter a fait un excellent rapport, c'est peut-être justement ce 
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qui a amené le président Grobet à proposer le report de ce point de l'ordre du 
jour. 

Du point de vue formel, nous pouvons, au moment de passer au point du 
plan localisé de quartier, prendre position : soit on accepte la proposition du 
président Grobet, soit le Conseil municipal propose le renvoi en commission 
pour une étude complémentaire. Je crois qu'on peut suivre votre proposition. 
Monsieur Lyon. 

Le président. Nous allons faire voter sur la possibilité d'une discussion avec 
prise de position des partis, mais je rappelle que cet objet est retiré de l'ordre 
du jour et que normalement il n'y aura pas de vote sur ce plan d'aménagement. 

M. Bernard Lescaze (R). Il y a quand même une ou deux questions qui se 
posent. Je veux bien imaginer que cet objet a été retiré par la volonté du 
bureau, mais je m'étonne toutefois que le vice-président du Conseil municipal, 
qui était présent à une réunion à midi, ne Tait pas su et n'ait pas pu nous en 
informer ! 

Je dois dire malgré tout que nous avons siégé à plusieurs reprises en com
mission, qu'il y a eu un rapport de majorité, qu'il y a eu un rapport de minorité 
que, maintenant, nous nous sommes tous préparés à prendre un certain nom
bre de positions au sujet de l'affaire de Sécheron et, au dernier moment, 
comme par un coup de théâtre, on nous dit: «Non. nous en discuterons une 
autre fois ! » 

Je dois dire que c'est un tout petit peu choquant malgré tout, parce qu'on 
nous fait jouer le rôle de ce que dans un film célèbre on appelait des «char-
lots». Et nous n'avons pas envie de jouer ce rôle. 

Je crois que, puisque ce point est inscrit à l'ordre du jour, sans vote, nous 
devons accepter d'avoir une discussion, qui permettra d'ailleurs de voir ce que 
nous voulons réellement au sujet de l'avenir de cette parcelle. 

M. Pierre Marti (DC). C'est navrant, il est vrai, que cette lettre arrive 
seulement maintenant, mais il serait totalement ridicule que nous passions je 
ne sais combien de temps à discuter du plan localisé de quartier proposé au
jourd'hui, alors que peut-être les services de M. Grobet présenteront des cho
ses totalement différentes. Je crois que. en l'occurrence, il vaut mieux débattre 
de cet objet lorsque viendra son tour et si un certain nombre de personnes ou 
de groupes veulent présenter d'autres choses, ils ont toujours la possibilité de 
déposer une motion ; ce que nous allons faire immédiatement au nom de 
l'Entente. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, j'aimerais d'abord répondre à 
M. Bernard Lescaze. Le vice-président du Conseil municipal ne pouvait pas 
être au courant de cette lettre, puisque nous l'avons reçue ce matin par la 
poste. M. Vaissade peut également le confirmer. Certaines personnes ne ren
trent pas. Monsieur Lescaze, chez elles à midi, et le courrier n'a été relevé qu'à 
15 h. 

Nous allons voter, si vous le voulez bien, sur deux points. De toute façon, 
je reporterai, avec l'accord du bureau, ce point de l'ordre du jour à la séance 
de demain, pour que vous puissiez en parler dans vos partis respectifs. 

Donc, nous avons deux possibilités de votes concernant ce plan d'aména
gement. Première possibilité: discussion sans vote. Deuxième possibilité: dis
cussion avec vote. (Légers bruits dans l'assemblée.) Parce que M. Lyon main
tient sa proposition de discussion avec vote. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Non, je pensais que tous les groupes s'étaient 
exprimés concernant l'avenir de l'ensemble du périmètre de Sécheron. Alors il 
aurait été intéressant que les chefs de groupes déposent une motion rejoignant 
ce qui a été voté en commission et que nous la développions. Je n'ai pas dit de 
voter. C'est l'ensemble du Conseil qui décidera si. à un moment donné, il veut 
manifester son intérêt sur Sécheron. Personnellement, je demandais que le 
point sur Sécheron soit maintenu, malgré la position de M. Grobet. 

Le président. Je vous avais mal compris. Alors discussion sans le vote, 
parce que je vous rappelle que si nous maintenons le vote, le délai des 45 jours 
court, c'est le risque. 

M.' Alain Vaissade (PEG). Monsieur le président, il ne s'agit pas de voter. 
J'ai bien lu dans cette lettre que de toute manière nous n'étions plus soumis à 
un préavis, nous avons tout le temps de délibérer. Donc, dans ce sens-là, je ne 
suivrai pas la proposition du bureau, parce qu'il me semble que le Conseil 
municipal sera libre, lorsqu'on arrivera à la proposition concernant le plan 
localisé de Sécheron, de décider soit de sa suppression de l'ordre du jour, soit 
de sa discussion avec renvoi à la commission pour discussions ultérieures. Cela 
me semble plus simple, plutôt que de prendre formellement la décision d'une 
discussion et d'un vote immédiat - c'est déjà un mode de délibérer - d'attendre 
le moment d'arriver à ce point de l'ordre du jour pour que le Conseil municipal 
se saisisse de cette affaire et prenne ses responsabilités. Il décidera de ce qu'il 
veut. Cela me semble plus logique et c'est pour cela que je suivrai la proposi
tion de M. Lyon. 
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Le président. Le bureau a compris. Nous ne ferons pas de vote, mais nous 
mettons ce point à l'ordre du jour de demain, ainsi vous aurez le temps d'en 
discuter au sein de vos partis respectifs et de faire des propositions le moment 
venu. Je crois que cela est plus clair et plus simple. J'avais cru comprendre que 
certains demandaient de contredire, en quelque sorte, la lettre de Christian 
Grobet et de maintenir un vote. Excusez-moi, il y a eu un quiproquo, certains 
intervenants n'ayant pas été très précis. Bien, la parole n'est plus demandée 
sur ce point. 

Nous aurons quand même. Mesdames et Messieurs, une pensée pour les 
otages suisses au Liban qui seront peut-être libérés vendredi. 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie de la commission de réclamation de la Taxe profession
nelle communale, en remplacement de M. Alain Heck, démis
sionnaire (art. 129, lettre B, ch. 1 RCM). 

M. Olivier Moreillon (L). Le groupe libéral présente la candidature de 
M. Pierre-Eric Muller qui était candidat aux élections municipales de,1987 et 
qui fait partie de notre groupe dans les «viennent ensuite». Il est né à Genève 
le 29 juin 1952, il est marié et père de trois enfants. Industriel et administrateur 
de Reliure SA à Meyrin, il a fait toutes ses écoles primaires et secondaires à 
Genève et il est actuellement président des relieurs de Genève, membre de 
diverses commissions nationales et de la Fédération suisse de la reliure. 

Le président. Y a-t-il un autre candidat? Ce n'est pas le cas. Le plénum 
est-il d'accord que cette élection soit tacite? Ou désire-t-il un vote à bulletin 
secret? (Pas de réponse.) Ce n'est pas le cas. Donc, M. Pierre-Eric Muller est 
élu avec nos félicitations. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, dans de nombreuses fon
dations extra-parlementaires ou commissions, le nombre de nos représentants 
a été depuis quelque temps modifié en fonction du nombre de partis représen
tés dans cette salle. Est-ce que, dans cette commission, le Conseil administratif 
compte faire un changement? Je pose la question. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative, Monsieur Lyon, vous 
permettrez au Conseil administratif de vous répondre ultérieurement, peut-
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être déjà demain, car je ne peux pas le faire immédiatement, je dois consulter 
ce dossier. Je vous remercie. 

Le président. Le bureau peut aussi vous dire que c'est une loi cantonale. 

4. Interpellation de M. Albert Knechtli : le Conseil administratif et 
les nouvelles technologies (I 787)1. 

M. Albert Knechtli (S). Le 30 mars 1988, j'avais développé avec mes col
lègues Lyon et Vaissade une motion sur l'utilisation du vidéotex dans le cadre 
des activités municipales. Au mois de novembre de l'année dernière, le Con
seil administratif nous disait partager entièrement l'intérêt manifesté par une 
très large majorité de ce Conseil pour la création d'un serveur vidéotex et 
d'une messagerie électronique à l'intention du Conseil municipal. 

Malheureusement, tout cela ne se traduit pas par quelque chose de positif. 
J'ai bien relu la réponse du Conseil administratif dans le Mémorial de notre 
séance du 7 novembre 1989. Elle semble être coupée en deux avec une pre
mière partie qui n'est pas en adéquation avec les conclusions. Avec plus de 
16000 abonnés et un doublement chaque année, le système du vidéotexte 
devient incontournable comme moyen de communication. Plusieurs services 
municipaux de Suisse ont déjà créé des services d'information auprès des ci
toyens et des touristes. Ces services ont la double fonction d'être utiles aux 
habitants et faire connaître la Ville et ses manifestations auprès de nos visiteurs 
suisses et étrangers. 

La création d'un point d'entrée unique pour les services de la Ville, voire 
pour des partenaires - l'Etat ou d'autres communes genevoises - est indispen
sable pour faciliter la tâche de l'utilisateur. Dans la réponse que nous fournit le 
Conseil administratif, dans la première partie qui était positive, le choix de 
commencer par cette phase une, qui avait été un des buts de la motion Vais
sade, Lyon, Knechtli que notre Conseil avait acceptée à une très large majo
rité, permettrait de mettre en évidence l'intérêt des élus pour ce nouveau 
moyen de communication et sensibiliserait certainement le citoyen à son 
usage. 

Franchement, si le Conseil administratif avait voulu répondre d'une ma
nière logique et cohérente à notre motion, il aurait décidé, l'année dernière, de 
créer rapidement un serveur unique intégrant toutes les applications existantes 
et futures de l'administration municipale. Le Conseil administratif aurait égale-

1 Annoncée, 2367 
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ment décidé de créer un système fondé sur l'association de partenaires intéres
sés, comme cela se fait dans, de nombreuses villes suisses, à participer à la 
réalisation et à l'exploitation d'un tel système dans le but de réduire les coûts et 
de dynamiser le système. Le Conseil administratif aurait recouru, dans une 
première phase, à une solution d'hébergement sur un serveur, dans une orga
nisation tierce... 

(Le président tente d'interrompre l'orateur car il y a trop de bruit.) 

M. Albert Knechtli. Non, non cela ne me gêne pas du tout. 

Le président. Mais moi cela me gêne, ainsi que certains de vos collègues, 
car on aimerait vous entendre. Monsieur Knechtli. 

M. Albert Knechtli. On me lira ! 

... Le Conseil administratif aurait recouru, dans une première phase, à une 
solution d'hébergement sur un serveur, dans une organisation tierce, afin de 
réduire les coûts d'investissement et d'améliorer la qualité des prestations. Le 
Conseil administratif aurait pu examiner la possibilité d'utiliser les colonnes 
d'information de la Ville à l'aide de terminaux vidéo robustes et d'un usage 
simple, comme cela existe dans d'autres villes, afin d'assurer la complémenta
rité de cette information à domicile par la mise à disposition d'une information 
sommaire dans la rue. Enfin, le Conseil administratif aurait pu présenter au 
Conseil municipal un crédit permettant une discussion politique sur l'opportu
nité de la mise en place de ce moyen d'information, c'est ce que lui demandait 
la motion, mais peut-être qu'à l'époque il avait d'autres soucis, ce Conseil 
administratif, il s'agit de l'ancien. 

Je me suis amusé à faire le calcul de l'investissement nécessaire pour réali
ser une expérience sur deux ans. Avec 100000 francs par année, l'opération est 
réalisable. C'est très exactement ce que le Conseil administratif a supprimé 
dans son projet de budget 1990, dans la précipitation, le fameux vendredi noir 
en novembre, et sans que le Conseil municipal l'y invite. 200000 francs pour 
son information propre. 

Ce qui me fait dire ce soir que la volonté de communication de l'ancien 
Conseil administratif n'était pas évidente. Puisse le nouveau Conseil adminis
tratif, en place depuis février, démontrer que cette situation est passagère. Je 
sais qu'à l'intérieur de l'administration on travaille très fermement sur ce pro
jet et je souhaiterais, pas ce soir, qu'on me réponde d'une manière beaucoup 
plus logique et cohérente qu'en novembre dernier. 
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur Knechtli, votre 
question est pertinente. Effectivement, le Conseil administratif a répondu à 
votre motion, je crois que vous avez raison de poser des questions 
complémentaires. 

Par rapport à ce que vous venez de dire, je pourrais vous donner quelques 
informations, mais je crois qu'il est nécessaire de les compléter et, si vous le 
permettez, je répondrai très prochainement dans le détail à votre 
interpellation. 

Le président. Monsieur Lescaze, votre interpellation N° 789 figurant au 
point N° 5 de notre ordre du jour est reportée à 20 h 30, puisque M. Emmeneg-
ger aimerait être présent. Il est vrai que Mme Burnand est également concernée 
par ce point. 

5. Motion de MM. Bernard Lescaze et Jacques Hâmmerli : statut 
du SIS et loi nouvelle sur les sinistres et catastrophes : vers 
une renégociation de la convention Etat-communes (M 306)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que le Grand Conseil vient d'adopter le 24 janvier 1990 une nouvelle loi sur 
la prévention des sinistres, le statut et l'intervention des sapeurs-pompiers ; 

- que l'article 18 de ladite loi prévoit que la participation de l'Etat et des 
communes au financement du SIS est fixée conventionnellement ; 

- que la Ville de Genève ne reçoit plus que 25% du produit net de la taxe 
des compagnies d'assurances (art. 35, ch. 2 litt. b) ; 

- que l'esprit de cette loi vise à renforcer les compétences des communes 
autres que la Ville de Genève ; 

- que l'état des finances de la Ville de Genève impose un redéploiement des 
activités municipales, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à renégocier la conven
tion Etat-communes afin que la quote-part de la Ville de Genève aux frais du 
SIS ne soit pas supérieure à celle du produit net des assurances et à lui fournir 
un rapport sur la possibilité de transférer entièrement le SIS à la charge du 
Canton. 

1 Annoncée, 3288. 
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M. Jacques Hàmmerli (R). Les considérants de cette motion me paraissent 
clairs ; il doit en être de même pour vous. Je me bornerai à vous dire deux mots 
sur le pourquoi de cette motion. 

Au point N° 24 de notre ordre du jour, figure le rapport sur la motion 
N° 280 relative à l'impact des modifications de la fiscalité cantonale sur les 
finances de la Ville. Notre rapporteur, mon collègue Gilbert Mouron, a mal
heureusement passé sous silence les déclarations très importantes qui ont été 
faites par les représentants de l'Association des communes genevoises lors de 
leur audition du 5 décembre 1989. 

Si, en effet, la loi sur la prévention des sinistres, le statut et l'intervention 
des sapeurs-pompiers vient d'être adoptée par le Grand Conseil le 24 janvier 
1990. Son article 18 stipule que la participation financière de l'Etat et des 
communes aux frais de fonctionnement et aux investissements du Service d'in
cendie et de secours est fixée conventionnellement. Cette convention vient 
d'être revue. 

Vous devez savoir. Mesdames et Messieurs, que lorsque nous intervie
wions les représentants de l'Association des communes. M. Hug, secrétaire 
général de l'association, a déclaré : «Concernant le SIS, il y a une volonté assez 
marquée, de la part des communes, d'adapter très régulièrement leur partici
pation dans le but d'arriver à un juste prix. » Il déclarait également qu'un effort 
considérable avait été fait, que la convention venait d'être revue. Mais surtout, 
ce qui est très important et ce qui m'avait frappé à ce moment-là: «Nous 
pensons arriver à des prestations équilibrées dans ce domaine lors de la 
deuxième reconduction de la convention en 1995», c'est-à-dire dans six ans. 
Alors, ceci. Mesdames et Messieurs les conseillers, est proprement inaccepta
ble à l'endroit de la Ville de Genève. 

Une fois de plus, la démonstration est faite que les contribuables de la 
Ville paient pour l'ensemble du canton, tout comme dans le sport, tout comme 
dans la culture, et la liste pourrait être très longue. 

En votant oui, en appuyant massivement cette motion, vous donnez une 
arme au Conseil administratif pour renégocier avec l'Association des commu
nes, avec les autres communes, afin que les gens paient le juste prix. Nous ne 
demandons pas de faire un bénéfice, mais il n'est pas normal que les contribua
bles de la Ville paient pour l'ensemble du canton. 

Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que la deuxième invite demandant à revoir 
la cantonalisation du SIS, puisque la commission du Grand Conseil a écarté, 
d'entrée de cause, cet objet dans le projet de loi qui lui était soumis, il faudrait 
tout de même la voter pour donner plus de poids, je le répète, au Conseil 
administraif vis-à-vis des communes, vis-à-vis aussi du Département de Tinté-
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rieur, de l'agriculture et des affaires régionales, afin que les pompiers ne soient 
pas à la charge principalement du contribuable de la Ville, mais de l'ensemble 
du canton. Je vous remercie. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je dois remer
cier les motionnaires pour cette motion qui me permettra peut-être de faire le 
point sur ce que la Ville touche de l'Etat et des communes et, d'entrée, j 'aime
rais dire à M. Hammerli qu'il a dit un certain nombre de choses qui sont archi, 
archi, archi-fausses. Je m'en explique. 

Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je pense qu'ainsi tout le monde 
pourra l'être. Il est vrai que le 25 janvier 1990, une nouvelle loi a été acceptée 
par le Grand Conseil. Cette loi était attendue depuis des années, elle portait 
sur l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers ainsi que sur la pré
vention des sinistres. 

Dans un premier temps, en 1988, l'ancien conseiller d'Etat, M. Wellhau-
ser, nous a envoyé ce projet de loi, ainsi qu'à l'Association des communes et à 
la Fédération des sapeurs-pompiers. Nous avons constaté que ce projet de loi 
émanant du Conseil d'Etat enlevait toute autonomie aux communes: nous ne 
pouvions plus régler, régir et diriger les sapeurs-pompiers des communes. Par 
ce projet de loi, nous n'avions qu'à payer et ne plus rien dire. 

Nous nous sommes réunis avec l'Association des communes et la fédéra
tion et nous avons proposé un certain nombre de projets d'amendements à ce 
projet de loi. Un certain nombre d'amendements ont été retenus par le Dépar
tement de l'intérieur. Ensuite, le projet de loi a été soumis au Grand Conseil, 
puis renvoyé en commission où nous sommes réintervenus pour sauvegarder 
cette autonomie communale afin que ce ne soit pas la commune qui paie et qui 
n'ait plus son mot à dire. 

Sont venues les élections du Conseil d'Etat, et devant le tollé général de 
l'ensemble des partis au Grand Conseil - qui voulaient préserver, comme 
nous, l'autonomie communale - M. Haegi a modifié ce projet de loi dans notre 
sens. 

En ce moment, nous sommes en train de discuter du règlement d'applica
tion. On nous a donné quelques jours pour ce règlement d'application, nous 
avons demandé de pouvoir avoir un délai beaucoup plus long, et là aussi, nous 
avons travaillé avec l'Association des communes et avec la fédération pour 
apporter un certain nombre d'amendements qui devraient aller dans le sens du 
projet de loi. 

Quant à dire que les communes ne paient pas, permettez-moi de vous dire 
qu'avec M. Wellhauser nous avons revu l'avenant à la convention. Il est vrai 
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qu'avant l'Etat ne payait que 300000 francs. Dans l'accord que j'ai signé avec 
M. Wellhauser, l'Etat payera en 1990: 550000 francs ; en 1991: 650000 francs ; 
en 1992: 700000 francs et en 1993, à l'échéance de la convention et non pas en 
1995 comme vous le dites. l'Etat payera 750000 francs à la Ville. 

Dans le même temps du renouvellement de cet avenant, nous avons eu une 
discussion avec le comité de l'Association des communes, et après son assem
blée générale, il a aussi accepté d'importantes augmentations. Auparavant, les 
communes payaient environ 3300000 francs. Pour 1990: elles payeront 
3780000 francs, soit une augmentation de 480000 francs; en 1991: 4280000 
francs, soit 500000 francs de plus ; en 1992 : 4800000 francs, soit 520000 francs 
de plus; en 1993 - fin aussi de cette convention - 5 350000 francs, soit 550000 
francs de plus. Ce qui fait qu'on a augmenté considérablement les recettes de 
la Ville de Genève. 

Dans le même temps, aussi bien avec le commandant Delesderrier qu'avec 
le commandant Légeret, nous avons revu un certain nombre de facturations 
internes pour des prestations que nous servons aux privés, notamment les 
dépannages d'ascenseurs et les alarmes TUS. 

Lorsqu'une alarme TUS se déclenche disons d'une manière inconsidérée, 
nous nous rendons sur place, nous écrivons à l'entreprise ou à la régie afin 
qu'elle appelle une entreprise pour régler les TUS. A la troisième alerte, nous 
facturons des frais de participation aux déplacements. Cette méthode est éga
lement valable pour les pannes d'ascenseurs. Nous facturons aussi d'autres 
prestations, par exemple le remplissage des bonbonnes d'oxygène et autres. Là 
également nous avons revu nos prix. Pour le camion rail-route, qui n'est pas 
compris dans la convention avec l'Etat et avec les communes, nous ferons une 
facturation séparée. Toutes ces prestations fournissent des recettes assez im
portantes à la Ville de Genève. 

Je rappelle que pour le budget 1990 les dépenses du SIS sont de 24758630 
francs et les recettes de 6626700 francs. Si vous prenez les comptes rendus. 
Messieurs les motionnaires. dans l'exposé des motifs à la page 105. sous mon 
département, vous trouvez la statistique des interventions: 2770 interventions 
pour la Ville de Genève, ce qui représente 61,6% ; et pour les communes: 
1720 interventions, ce qui représente 38,2%. Si vous faites plus ou moins la 
comparaison avec les recettes dont je viens de vous parler, vous constatez, l'un 
dans l'autre, une participation de l'Etat et des communes assez importante. 

J'ai demandé au SIS de me faire un graphique de l'évolution des recettes, il 
est ici, je le tiens à votre disposition. Je ne vous donnerai que quelques chif
fres. En 1985, les recettes disons hors-Ville, participation communes, Etat et 
autres étaient de 3600000 francs; en 1986: de 4500000 francs; en 1987: de 
5 millions de francs; en 1988: de 5600000 francs; en 1989: de 5 800000 francs 
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et comme je viens de vous le dire pour 1990: de 6627000 francs. Tous ces 
chiffres démontrent que lorsque l'on dit que c'est la Ville qui paie tout et les 
communes ou l'Etat rien, c'est faux et archi-faux. 

Vous pouvez constater que pour la participation du Canton et des commu
nes, par le renouvellement de la convention, j 'ai décroché d'importantes aug
mentations. Donc, l'Etat et les communes participent aux recettes de la Ville. 

Il a été dit aussi que, avec la nouvelle loi, on pouvait toucher une participa
tion des assurances, c'est le fameux article 35, auquel vous faites allusion dans 
votre motion. Je rappelle à ce propos que par le passé nous touchions déjà des 
recettes des assurances et que dans cette nouvelle loi nous continuons à les 
toucher. Elles sont de 40% aux caisses de secours des sapeurs-pompiers du 
canton, de 25% pour la Ville de Genève et de 35% aux autres communes. 
Tout cela pour vous dire que toutes les participations des assurances revien
nent aux communes. Justement, c'est un des points qu'on avait voulu nous 
supprimer dans la nouvelle loi et nous nous sommes battus, avec la fédération 
et l'Association des communes, pour maintenir ces recettes communales qui 
sont très importantes. Cette participation des assurances est incluse dans les 
6 millions de francs de recettes. 

Dernièrement - je vais vous l'annoncer, c'est peut-être une première -
nous avons découvert, dans la loi fédérale sur les autoroutes, que l'on pouvait 
bénéficier d'une participation fédérale aux frais d'interventions sur les 
autoroutes et pour l'instruction. Nous avons fait des démarches à Berne et j 'ai 
reçu la réponse la semaine passée. Pour 1989 et 1990, Berne nous allouera, 
pour l'intervention SIS sur les autoroutes et pour l'instruction, une somme de 
90000 francs et nous assure pour les autres années 45000 francs chaque an
nées. Alors voilà encore une recette supplémentaire qui alimente les caisses de 
la Ville, du SIS. 

Nous sommes en discussion - nous y reviendrons peut-être demain lors de 
l'intervention de M. Dunner sur le central d'alarme - avec le Département de 
l'intérieur et de l'agriculture - auparavant avec M. Wellhauser et maintenant 
avec M. Haegi - pour le renouvellement du central d'alarme qui est obsolète, 
qui tombe en panne très très souvent et nous sommes inquiets à l'idée que cela 
se produise à l'occasion de gros sinistres. Il y a déjà eu beaucoup de pannes 
avec ce central et nous sommes en discussion pour une participation financière 
de l'Etat. 

Dans un premier temps, M. Wellhauser voulait participer pour deux tiers, 
et la Ville l'aurait fait pour un tiers. Ensuite, il a changé d'opinion: un tiers 
pour l'Etat, un tiers pour la Ville et un tiers pour les communes, mais il n'avait 
pas consulté les communes, ce qui fait que, là aussi, il y a eu un tollé avec les 
communes et que le projet a été retiré par M. Haegi. En ce moment, nous 
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sommes toujours en discussion, et je maintiens la position,pour le financement 
de ce central d'alarme à raison d'un tiers par la Ville et les deux tiers restants 
soit à 100% par l'Etat, soit par un arrangement avec l'Etat. Je sais qu'il y a une 
discussion avec le Fonds d'équipement communal pour que ce dernier parti
cipe au moins pour un tiers au financement du central d'alarme pour les com
munes, mais là aussi, nous sommes intéressés, dans le cadre de ce tiers des 
communes, à avoir notre manne du Fonds d'équipement. 

Alors voilà où nous en sommes à propos du SIS. A mon avis, après les 
explications que je vous ai apportées, cette motion devient caduque. Je pense 
que ses auteurs devraient la retirer car, excusez-moi du terme, mais elle est en 
partie à côté du pot de fleurs. 

Vous pouvez comparer, dans votre budget, le Service d'incendie et de 
secours que je dirige est le Service de la Ville qui enregistre le plus de recettes, 
soit du Canton, soit de la Confédération, soit des assurances. Je comprends 
mal pourquoi on accuse le SIS de ne pas encaisser de recettes d'autres services, 
du Canton de la Confédération ou des assurances, alors que presque le quart 
des dépenses de ce service est couvert et j 'en suis très content. Je continuerai à 
aller dans ce sens-là, pour que les uns et les autres apportent leur appui finan
cier à la gestion du SIS. 

Dans la dernière question de votre motion, vous demandez dans quelles 
mesures on pourrait examiner le passage du SIS au Canton. Cette question 
n'est pas nouvelle, elle avait déjà été discutée en son temps, sous M. Duboule 
conseiller d'Etat, qui voulait reprendre le SIS et, rappelez-vous, cela avait été 
un tollé général de l'ensemble des communes, de l'ensemble des compagnies 
des sapeurs-pompiers. Ce débat - j'ai retrouvé quelques documents - a déjà eu 
lieu dans les années 60. C'est une vieille tradition, depuis que la commune a 
été formée dans nos pays, en Europe, les pompiers ont toujours dépendu de la 
commune. C'est la même chose en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Au
triche, en France, en Suisse aussi, les pompiers dépendent des communes. 

On peut se demander si demain -il ne faudra pas revoir l'ensemble de 
l'organisation Ville de Genève et Canton et voir dans quelles mesures - mais là 
c'est un autre débat, à mon avis c'est un débat qui est plutôt du ressort du 
Grand Conseil - on ne pourrait pas avoir des pompiers professionnels qui 
couvriraient la ville, les communes, l'aéroport et le CERN. Les uns et les 
autres sont constitués différemment: le SSA, c'est l 'Etat; le SIS, c'est la Ville 
et les communes et le CERN, c'est le CERN. 

C'est peut-être malheureux au niveau des locaux, au niveau de l'achat du 
matériel, parce qu'on pourrait être plus rationnel, bien que le matériel soit très 
spécifique pour-chacun de ces trois corps de sapeurs-pompiers. Vous n'utilisez 
pas le même matériel pour intervenir lors des incendies en ville que pour 
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intervenir lors d'une catastrophe d'aviation ou lors d'une intervention au 
CERN. vu les dangers qu'il peut y avoir là-bas. A mon avis, cette question doit 
être débattue au niveau cantonal. 

Voilà ce que je voulais dire pour répondre aux questions posées par cette 
motion. Je pense. Monsieur le président, qu'elle est devenue caduque et j 'es
père que ses auteurs la retireront. 

Le président. Mesdames et Messieurs, il y a beaucoup trop de conversa
tions au sein du plénum. Il y a des salles à votre disposition, je le répète sans 
cesse depuis mai 1989. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt M. le conseil
ler administratif Hediger qui a défendu, d'une manière souvent exhaustive et 
parfois pathétique, son service et je l'en remercie, parce qu'il a donné égale
ment une masse d'informations à notre réflexion. Ces compliments faits, je 
vais évidemment le décevoir. Je pense que la motion que mon collègue Hàm-
merli et moi-même venons de déposer, loin d'être caduque, est au contraire 
rendue plus nécessaire encore après les explications de M. Hediger. 

Je constate, malgré tout, que l'essentiel de l'argumentation du conseiller 
administratif est de nature financière. Toutefois, dans la seconde partie de son 
intervention, il s'est aperçu qu'il y avait aussi un volet politique. Il est évident 
que pour les motionnaires c'est d'abord le volet politique qui, effectivement, 
comme il l'a très bien remarqué, touche la répartition des tâches entre la Ville 
et le Canton, qui est le principal. Mais, contrairement à ce que M. Hediger 
avance, la Ville a la possibilité de manifester sa volonté, notamment en déci
dant une fois pour toutes qu'elle n'est plus la vache à traire des autres commu
nes et du Canton, et, dans la période que nous traversons, c'est cela qui est 
tout à fait important. 

Maintenant, il faut régler brièvement la question des chiffres. Malgré tout, 
la proportion entre ce qui est reçu par la Ville des autres communes ou du 
Canton, ou même de l'assurance incendie, et ce que coûte le SIS reste une 
proportion qui, sans être dérisoire, reste très faible. Elle est actuellement d'un 
peu plus de 1 5 % ; avec l'augmentation des charges de part et d'autre, elle 
finira peut-être par atteindre 22%. Est-ce à dire que les autres incendies, en 
dehors de la Ville de Genève, ne forment que 22% de la somme totale des 
incendies et que quatre incendies sur cinq ont lieu en Ville de Genève ? Je ne le 
crois pas, je ne le pense pas. Je suis même certain du contraire. 

En réalité, vous êtes sur la bonne voie, Monsieur Hediger, mais vous devez 
encore faire un effort. Aujourd'hui, contrairement à la situation d'il y a quinze 
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ou vingt ans, la Ville de Genève ne représente plus la majeure partie de la 
population du canton, elle ne représente plus que le 4 1 % de la population. 
Alors, je dois vous dire qu'il ne me paraît pas normal que les charges du SIS 
soient à plus de 40 à 50% du coût total et qu'en conséquence il y a encore un 
gros effort à faire de la part des communes. D'ailleurs, celles-ci ne veulent pas 
payer, vous l'avez dit à propos de la centrale d'alarme. Comme par hasard, 
sous prétexte qu'elles n'ont pas été consultées à temps, elles ne voudraient pas 
payer leur tiers. Mais je regrette, lorsqu'on appelle les pompiers, on n'attend 
pas - que ce soit dans les communes ou dans la Ville de Genève - on compte 
sur leur promptitude à arriver sur les lieux de l'incendie et heureusement ils 
arrivent. 

Donc, je dois dire que nous demandons le renvoi de cette motion au Con
seil administratif, de façon à vous donner, si vous voulez, l'aiguillon qui vous 
permettra de renforcer votre position pour la négociation de 1993 ou en prévi
sion de 1993, donc une négociation qui devrait commencer tout prochaine
ment. Elle sera difficile, vos partenaires seront coriaces mais nous entendons, 
au fond, être un appui pour vous. Ça c'est pour le premier volet. 

Quant à l'éventuelle cantonalisation du SIS, elle nous paraît, en effet, 
sinon opportune, du moins envisageable, et nous souhaiterions que très sérieu
sement la Ville parle avec l'Association des communes et avec le Canton de ce 
problème. 

J'ai été très surpris, et finalement je reconnais que c'est justifié, de lire que 
récemment M. le conseiller d'Etat Vodoz trouvait qu'en ce qui concernait les 
subventions de la culture, l'Etat devait moins en faire et que les communes 
devaient en faire davantage, et cela peut se justifier dans une certaine tradi
tion. Mais «les communes» ne signifiaient certainement pas. dans l'esprit de ce 
magistrat, la Ville de Genève uniquement. Cela signifie également les autres 
communes et je crois que c'est de ce côté-là que vous devez agir, par l'Associa
tion des communes et aussi auprès du chef du Département de l'intérieur. 
C'est pourquoi je demande le renvoi de notre motion au Conseil administratif. 

Le président. Monsieur Hediger, j 'ai oublié de vous dire que nous allons 
grouper le point N° 6 et le point N° 21 qui concernent le même sujet. 

M. Jacques Hammerli (R). Monsieur le conseiller administratif, vous 
m'avez mal entendu, tout à l'heure. Je citais M. Michel Hug, secrétaire de 
l'Association des communes (on pourrait aussi dire le factotum de l'Associa
tion des communes), qui déclarait en parlant des prestations des communes 
pour le SIS: «Nous pensons arriver à des prestations équilibrées dans ce do-
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marne lors de la deuxième reconduction de la convention en 1995 », c'est-à-dire 
dans six ans, peut-être qu'il se trompe de deux ans. Toujours est-il, lorsqu'il 
parle de prestations équilibrées, j 'en déduis qu'aujourd'hui elles sont déséquili
brées. Il est vrai, comme l'a dit M. Lescaze, lors de la constitution de la 
commune de Genève en 1842, notre ville comprenait 95 % de la population de 
ce canton; en 1930," lors de la loi de fusion, 75% de la population; et aujour
d'hui, elle ne représente plus que 42% de la population de ce canton. Vous 
devez. Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, prendre en comp
te cette réalité et la réexaminer sérieusement avec l'Association des communes 
et, au besoin, en vous en retirant, montrer votre désaccord, parce qu'au sein 
de l'Association des communes, la Ville de Genève, c'est une voix sur 45, et 
elle ne représente pas le 45e de la population, mais 4 2 % . 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je persiste à dire que je ne suis 
pas d'accord. Nous venons de signer cette convention l'année passée. Je ne sais 
pas ce que vous a dit M. Hug, moi j'ai traité avec le comité de l'Association des 
communes et nous avons eu de nombreuses séances. Je peux même vous dire 
qu'à la fin certains ont déclaré que je les avais tordus, parce qu'ils devaient 
payer beaucoup trop. Pourquoi ont-ils dit cela? Parce qu'ils savaient que dans 
un deuxième temps il y aurait une discussion pour le central d'alarme, et que 
les raccordements pour les alarmes dans les communes seraient payés par elles. 
D'autre part, chaque commune entretient les compagnies de sapeurs-pompiers 
volontaires qui leur coûtent excessivement cher. 

Je ne sais pas comment M. Lescaze - qui n'est jamais satisfait, on le sait 
c'est son caractère, ça fait plaisir à ce Conseil municipal, on sait 
qu'automatiquement M. Lescaze se lève pour dire qu'il ne sera pas content et 
pas satisfait - calcule. Je ne sais pas si vous vous appelez M. Lescaze-Bonzon, 
mais avec l'arithmétique à Bonzon on n'arrive pas au 15% par rapport au 
budget du SIS avec les recettes que nous trouvons à l'extérieur, mais nous 
arrivons à 2 5 % , puisqu'il y a 24 millions de francs de dépenses pour 6,6 mil
lions de recettes, cela nous fait quand même du 25% de recettes. Je défie 
quiconque, je continue à le dire, d'avoir un service dans l'administration muni
cipale qui trouve 25% de recettes à l'extérieur. Alors, je répète, nous avons 
renouvelé cette convention avec des sommes importantes, avec l'Etat aussi, 
nous touchons la participation des assurances, nous allons faire payer les 2A des 
centrales d'alarmes aux autres, je dis «aux autres» puisqu'on ne sait pas si c'est 
l'Etat ou l'Etat avec les communes. D'autre part, nous faisons des démarches à 
Berne pour obtenir aussi une partie de la manne fédérale. 

Je dois vous dire quand même que ce service a été bien géré et je vous 
interdis de dire que les communes considèrent la Ville comme la vache à traire. 
J'ai les sommes de la répartition des communes par rapport au renouvellement 
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de la convention et je peux vous dire que dans certaines communes cela fait 
mal, puisque c'est au prorata de leur population. 

Alors, faire un effort, oui. En 1993, lors de la discussion, il nous faudra 
voir dans quelles mesures - parce que d'ici là il y aura le renouvellement du 
matériel - les chiffres seront changés. Il nous faudra, à ce moment-là, envisa
ger peut-être des sommes beaucoup plus importantes compte tenu du matériel 
qui est toujours plus cher et plus hautement sophistiqué. Mais par rapport aux 
dépenses actuelles, aux investissements du SIS. nous nous en sommes très bien 
sortis et même excellemment sortis. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à renégocier la conven
tion Etat-communes afin que la quote-part de la Ville de Genève aux frais du 
SIS ne soit pas supérieure à celle du produit net des assurances et à lui fournir 
un rapport sur la possibilité de transférer entièrement le SIS à la charge du 
canton. 

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

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de la modification 
partielle du statut du personnel du Service d'incendie et de 
secours (SIS) (N° 277 A) \ 

M. Jacques Hâmmerli, rapporteur (R). 

Mesdames et Messieurs les conseillers. 

Lors de sa session des 16 et 17 janvier 1990, le Conseil municipal est entré 
en matière sur la présente proposition - déposée le 13 décembre 1989 sur le 
bureau du Conseil - et l'a renvoyée à la commission des finances. 

1 Proposition, 3394. Commission, 3404. 
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La commission - après avoir arrêté les auditions - a consacré l'entier de sa 
séance du 6 mars 1990 à l'examen de cet objet. Sous la présidence de 
M. Daniel Pilly, elle a auditionné: 

- M. André Hediger, vice-président du Conseil administratif, chef du dépar
tement municipal des sports et de la sécurité ; 

- M. Guy Reber, secrétaire général du Conseil administratif; 

M. Olivier Légeret, chef du Service d'incendie et de secours et comman
dant du bataillon de sapeurs-pompiers de la Ville, 

puis: 

- M. Francis Le Comte, président de la commission du personnel; 

- M. Emile Berner, membre de la commission du personnel ; 

M. Michel Mermillod, membre de la commission du personnel; 

- ' M. Bernard Tomaselli, membre de la commission du personnel. 

1. Rappel de la proposition 

Dès l'instant où le Conseil municipal approuvait, le 23 mai 1989. la révision 
du statut du personnel de l'administration municipale, le statut particulier du 
Service d'incendie et de secours devait également faire l'objet de modifications 
d'adaptation. 

Toutefois, dès lors que l'on voulait également codifier de nouvelles structu
res quant à l'organisation du service, force a été de constater que l'on devait 
prendre langue avec la commission du personnel. Ces pourparlers n'ont pu 
être entrepris qu'en août 1989, à l'échéance du délai référendaire consécutif à 
l'arrêté du Conseil municipal du 23 mai 1989. 

2. Audition de MM. Hediger, Reber et Légeret 

Entendu, M. Hediger indique qu'il n'a pas grand-chose à ajouter à la pro
position du Conseil administratif qui n'a pour but que d'harmoniser le statut du 
personnel du Service d'incendie et de secours avec celui qui régit l'ensemble du 
personnel de l'administration municipale. Il convient également de codifier les 
modifications survenues dans la structure et l'organisation du service. 

M. Hediger ajoute que le projet soumis au Conseil municipal a reçu l'ap
probation sans réserve de la direction du service et de la commission du per
sonnel. Il eût pu même être, selon lui, voté sur le siège lors de la séance du 
Conseil municipal. 

M. Reber ajoute qu'il a eu beaucoup de plaisir à présider le groupe de 
travail paritaire et que tout s'est discuté en parfaite harmonie sur un dossier 
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bien préparé. Deux séances seulement ont eu lieu, sans difficultés 
particulières. 

M. Légeret n'a, pour sa part, pas de commentaire à faire. 

La discussion étant ouverte, le rapporteur - qui l'était déjà en 1987, lors de 
la révision précédente - s'étonne de ce que l'on n'ait pas saisi l'opportunité 
offerte de revoir le libellé de l'article 47, qui maintient la limite d'âge à 40 ans 
pour l'obligation de la pratique de la culture physique, pour les membres des 
sections d'intervention. Le rapporteur rappelle l'étonnement de la commission 
des finances, très clairement exprimé en plénum le 28 avril 1987 (Mémorial 
N° 38, 144^ année, pages 3380 et 3381). 

Le commandant précise que c'est un point qui ne pose actuellement aucun 
problème. En effet, il est évident que tout le monde comprend que, dans 
l'exercice d'une profession comme celle de sapeur-pompier, le maintien d'une 
forme physique convenable est une nécessité. C'est ainsi que les membres des 
sections d'intervention font de la gymnastique à raison d'une heure par jour de 
service ; il n'y a pas de difficulté avec ceux qui sont âgés de plus de 40 ans. S'il y 
a un problème, c'est bien plutôt au niveau des moyens matériels mis à disposi
tion pour l'organisation des sports, notamment durant l'hiver, où la salle est 
utilisée pour d'autres activités extérieures au Service d'intervention et de se
cours; par suite de l'incompréhension du personnel enseignant de l'école de la 
rue du Mail, la salle n'est pas toujours disponible. Le commandant ne serait 
pas opposé à ce que cet article soit modifié en y supprimant la notion de limite 
d'âge, qui n'est d'ailleurs plus valable. Cependant, il attire l'attention de la 
commission des finances sur les moyens à mettre à disposition. C'est ainsi que 
le Conseil administratif ayant nommé un nouvel officier instructeur issu du 
rang, le lieutenant Le Comte, celui-ci a été chargé de restructurer l'entraîne
ment sportif. Le lieutenant Le Comte a déjà fait des propositions à sa hiérar
chie. C'est ainsi que. lorsque l'on astreint le personnel à la gymnastique, cela 
suppose que deux heures par semaine quelqu'un dirige cette instruction spor
tive. Ayant été invités à prendre contact avec une école de formation de maî
tres de sport, il est apparu la difficulté pour les moniteurs, présentement à 
disposition et formés à Macolin, d'adapter une gymnastique pouvant convenir 
à des hommes de 22 à 50 ans. 

Questions et réponses relatives aux dispositions spécifiques du statut du person
nel du Service d'incendie et de secours - articles concernés 

Article 4: définition et mission du service 

Pas d'observation. 
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Article 9: structure 

Pas d'observation particulière, voir l'article 14 nouvelle rédaction. 

Article 13 : choix des officiers 

Selon le Conseil administratif, 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 existante. 

Pour certains, l'organisatioft paramilitaire des sapeurs-pompiers les gêne. 
Ne serait-il pas possible de supprimer toute référence à l'armée? Pourquoi 
faut-il être gradé pour être responsable au Service d'incendie et de secours? 
Par ailleurs, le personnel est-il formé pour des interventions relatives aux pro
duits chimiques? 

Rappelant que le Grand Conseil a récemment voté une loi spécifiant que 
les femmes peuvent exercer la profession de sapeur-pompier, qu'en pensent les 
auditionnés? L'exigence pour le commandant et son remplaçant d'être offi
ciers dans l'armée n'est-elle pas surannée ? (L'intervenant illustre son propos 
en donnant lecture d'une offre de service parue dans un journal neuchâtelois 
qui, outre l'exigence d'être officier dans l'armée, ajoute «.. . ou pouvoir faire 
état d'une autre forme de préparation de commandement».) 

Le commandant répond comme suit : 

A l'origine, le bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève rele
vait de l'autorité de l'officier de police de la région. Par la suite, il fut placé 
sous l'autorité du Département militaire jusqu'en 1964 ; à cette époque, il avait 
été demandé que l'ensemble des sapeurs-pompiers du canton soit dirigé par un 
autre département, d'où le transfert au Département de l'intérieur et de l'agri
culture. Il est évident que le Service d'incendie et de secours est structuré 
comme une unité militaire, mais il est non moins évident et simple d'avoir un 
commandement direct pour que les ordres soient exécutés rapidement. Cette 
référence à l'armée n'a jamais posé de problèmes. Les sapeurs-pompiers ne 
sont pas des militaires et ils n'ont pas les mêmes relations que l'on rencontre au 
service militaire. Il s'agit de savoir, sur les sinistres, qui a la direction des 
secours. Le règlement du Conseil d'Etat concernant l'intervention, les secours 
et l'information lors de sinistres (du 13 avril 1988 F 4.4) dispose à son article 18 
que le commandant du Service d'incendie et de secours ou son remplaçant, 
outre ses fonctions de commandement propres, remplit la fonction de coor-
donnateur responsable du PCI. 

A propos des produits chimiques, il est évident qu'ils font partie de la 
formation donnée. 
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Les postulants au Service d'incendie et de secours doivent être porteurs 
d'un CFC. Jusqu'à ce jour, il y a toujours eu davantage de candidats que de 
postes à repourvoir, d'où un choix abondant pour l'employeur. Les candidats 
ont tous accompli l'école de recrues. Ils sont instruits dans le cadre d'une école 
de formation, durant 6 mois, entièrement indépendante de l'intervention. 
L'école est dirigée par un officier instructeur et certains instructeurs sortis du 
rang. Il existe aussi un certain nombre de recyclages pour assurer une forma
tion continue du personnel; toutefois, le Conseil administratif n'a pas encore 
débloqué les postes nécessaires. Aujourd'hui, le Service d'incendie et de se
cours compte 128 pompiers d'intervention e r t 3 téléphonistes; au niveau de la 
direction du service, il y a 4 officiers venant de l'extérieur et pour lesquels on 
exige une formation militaire et-d'ingénieurs ETS ou équivalente; parmi ces 
derniers, il y a un officier chimiste de formation qui donne des cours également 
au plan suisse pour l'ensemble des sapeurs-pompiers. 

Concernant l'engagement de femmes du Service d'incendie et de secours, il 
conviendrait de modifier le règlement de bataillon (qui date de 1962). La 
nouvelle loi votée par le Grand Conseil le 25 janvier 1990 devrait le permettre 
et le commandant fera des propositions dans ce sens. Toutefois, dans le cadre 
des structures actuelles du Service d'incendie et de secours, le commandant 
entrevoit d'énormes difficultés pour y engager des femmes, pour la raison 
suivante: pour 360000 habitants, il y a 160 personnes dont 128 sapeurs-pom
piers, ce qui donne un effectif de 19 personnes la nuit et 37 personnes le jour. 
Cela nécessite une polyvalence complète. Pour former un sapeur-pompier au 
top niveau, il faut compter 6 à 8 ans. Lorsque l'on connaît la durée moyenne de 
la carrière d'une femme - comme professionnelle - ce ne serait, selon lui, pas 
une bonne chose. Actuellement, on ne pourrait engager les femmes que dans 
certains domaines, comme le domaine sanitaire ou dans un service municipal 
d'ambulanciers - à créer - qui serait féminisé à outrance. Actuellement, ce 
n'est pas réaliste par rapport aux sapeurs-pompiers professionnels. 

A la question d'être officier dans l'armée pour être responsable, cet état 
garantit un certain niveau de formation et lui permet d'avoir le même langage 
avec ses hommes. Au Service d'incendie et de secours, on doit intervenir très 
rapidement et ceci demande une certaine expérience. L'armée est une école de 
commandement et de conduite des hommes dans le terrain qu'on ne peut que 
difficilement trouver ailleurs. La formation militaire lui semble donc 
nécessaire. 

Article 14: structure des sections d'intervention 

Suite à une expérience concluante qui vient de se terminer, la structure des 
sections d'intervention a été revue. Elles seront dorénavant dirigées par des 
adjudants assistés chacun de deux sergents remplaçants. 
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Quant aux officiers qui, jusqu'ici, étaient à la tête de ces sections, ils de
viennent officiers «d'intervention», assumant, par rotation, une permanence 
de 24 heures sur 24 et fonctionnent à ce titre comme remplaçant du comman
dant ou de son suppléant. 

L'effectif des officiers, de 11, tel qu'il avait été admis par le Conseil muni
cipal en 1987, passe à 13 avec cette restructuration. Peut-on en connaître l'inci
dence financière? 

Effectivement, l'effectif des officiers est désormais de 13. Un poste de 
chimiste-documentaliste a été transformé pour obtenir un deuxième officier 
technique, d'une part, un deuxième officier instructeur a été promu pour 
compter désormais cinq officiers d'intervention contre quatre jusqu'à mainte
nant, d'autre part. 

L'incidence financière - suite à cette nouvelle structuration - est de 
16000 francs, soit quatre personnes qui voient leur traitement de 67000 francs 
passer à 71000 francs, puisqu'elles passent de 11e en 12e catégorie. 

Les officiers d'intervention se situent en 14e catégorie ; les sergents I en 
13e. les sergents II en 12e, les caporaux en 11e, les appointés en 10e, les sapeurs 
en 9e. La retraite est à 57 ans pour tout le monde. 

Articles 23, 24, 26, alinéas 2, 52 et 53: 

Pas d'observation. 

Article 53bis : horaire des officiers d'intervention 

Il faut lire: «les officiers d'intervention ont droit...» en lieu et place de 
«les téléphonistes...». 

Articles 130, 144, 145, 146 et 147: 

Pas d'observation. 

A la question générale de l'opportunité de maintenir un statut particulier 
au Service d'incendie et de secours ou d'examiner - à l'instar de lois organisa-
tionnelles - l'incorporation, dans un chapitre spécifique séparé, de ce statut 
dès lors que tout ce qui a trait à la rémunération et autres prestations financiè
res reprend les dispositions du statut du personnel municipal, il est rappelé que 
le statut du personnel du Service d'incendie et de secours a une histoire et que 
le moment n'est pas venu d'archiver le souvenir des années 1972-1975. (Voir 
Mémorial concerné.) 
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3. Audition de MM. Le Comte, Berner, Mermillod et Tomaselli 

La parole est tout d'abord donnée aux représentants du personnel qui 
précisent que les négociations se sont déroulées convenablement; ainsi donc, 
la proposition du Conseil administratif ressort d'un consensus de toutes les 
parties concernées. Les articles modifiés rencontrent donc leur adhésion. 

Interpellés à propos de la limite d'âge à 40 ans pour l'obligation de s'as
treindre - pour les membres des sections d'intervention - à la culture physique, 
les représentants du personnel répondent comme suit : 

La gymnastique était un moyen de contrôle des gens. Or, un sapeur-pom
pier de 40 ans - qui a entre 13 et 17 ans de service - sait ce que représente la 
forme physique pour sa profession. Ils sont favorables à la modification de 
l'article 47, mais ceci n'a pas été évoqué dans la discussion. 

A leur avis, ce devrait être une mesure interne qui suppose certains 
moyens. Il convient d'examiner si on ne pourrait actuellement organiser -* à 
l'intérieur du corps professionnel - une gymnastique avec des moniteurs pro
fessionnels, ceci à la condition de disposer de locaux suffisants. Actuellement, 
chaque section d'intervention doit organiser sa propre gymnastique et cela 
demande beaucoup de moniteurs. Il serait plus simple d'avoir à disposition un 
moniteur professionnel qui donnerait une heure de gymnastique appropriée à 
la profession. La limite d'âge n'est pour eux qu'un alibi. 

Un commissaire ayant demandé si l'effectif actuel des sections d'interven
tion est suffisant, d'une part, et si les personnels sont formés sur les produits 
chimiques, d'autre part, il est répondu comme suit: 

Le président de la commission du personnel ne sait pas si c'est à la commis
sion du personnel d'aborder le problème de l'effectif. Toutefois, ils ont le 
sentiment de ne pas être assez nombreux à certains moments de la journée et 
de la nuit. Le fait d'avoir une seule caserne principale ouverte la nuit pose des 
problèmes d'effectifs. La remarque en a été faite au cours de l'élaboration du 
statut, en présence du secrétaire général du Conseil administratif. 

Une école de formation, d'un effectif de 14 recrues, a débuté le 1er mars 
1990. L'effectif théorique des sections d'intervention est de 32 hommes. Ac
tuellement, l'effectif est de 26 hommes par section. Il faut en effet tenir compte 
des absences. Une des revendications des sapeurs-pompiers suisses est de ne 
plus être astreints au service militaire en temps de paix, ceci pour éviter tous 
les ennuis au niveau de l'effectif disponible. L'école de formation qui vient de 
débuter exige 6 hommes prélevés sur les sections pour son encadrement. 

Concernant les toxiques, les sapeurs-pompiers reçoivent depuis quelques 
années des formations parallèles notamment pour le matériel donné. Les sec-



4576 SÉANCE DU 24 AVRIL 1990 (après-midi) 
Proposition : statut du SIS 

tions d'intervention sont réorganisées en faisant appel à des spécialistes. Tous 
les officiers et sous-officiers cadres participent aux cours des sapeurs-pompiers 
suisses. Leur nouveau statut va leur permettre d'avoir des structures puisqu'ils 
demandent une véritable section technique. 

L'intégration de personnels féminins au Service d'incendie et de secours 
ayant été abordée, les représentants de la commission du personnel déclarent 
que les sapeurs-pompiers ne sont pas misogynes. Cependant, quand bien 
même il y a égalité - selon la loi - entre hommes et femmes, ils ne voient pas, 
dans les structures actuelles* l'incorporation de femmes au Service d'incendie 
et de secours. On pourrait l'envisager pour des domaines bien précis, mais on 
ne pourrait pas parler véritablement d'égalité. C'est plus difficile que dans la 
police, et une étude très fine devrait être faite afin de déterminer si les femmes 
peuvent réellement apporter quelque chose de bénéfique dans le métier. Si 
cette hypothèse devait être retenue, on pourrait commencer par les compa
gnies volontaires et en tirer des enseignements. Les femmes désirant embras
ser cette profession pourraient être engagées dans le domaine sanitaire. Toute
fois, il ne faut pas perdre de vue que l'organisation des sapeurs-pompiers est 
basée sur le fait que chacun est sapeur-pompier avant d'être autre chose. Les 
sapeurs-pompiers n'aimeraient pas que l'on perde cette finalité et il convient 
également de considérer la durée dans la carrière. 

Questionné à propos de l'article 13, qui fait obligation au commandant et à 
son remplaçant d'être officiers dans l'armée, notamment sur la justification de 
cette disposition, le président de la commission du personnel rappelle qu'il 
s'agit là d'une harmonisation des différents règlements existants, qui relèvent 
d'ailleurs de l'autorité du Conseil d'Etat. C'est.la raison pour laquelle ils n'ont 
pas jugé, quant à eux, utile d'en parler, mais il ne faudrait pas, par rapport à 
cet article, se priver de quelqu'un de compétent. C'est là une idée personnelle 
mais il faudrait alors commencer par modifier le règlement du bataillon, vœu 
du personnel. Si. dans les conditions générales d'engagement, il est fait obliga
tion d'avoir fait du service militaire, le Conseil administratif a le droit de 
déroger et il y a des collègues qui n'ont pas fait de service militaire. 

A la question les interpellant - dès lors que tout sapeur-pompier profes
sionnel est titulaire d'un CFC - quant à l'exécution des petits travaux d'entre
tien courant de leurs installations au lieu de recourir à des entreprises, les 
représentants du personnel déclarent qu'ils se battent pour que les tâches d'en
tretien leur soient retirées au maximum, car il leur faut beaucoup d'heures 
pour l'instruction. L'entretien du garage et des véhicules leur prend déjà beau
coup de temps. Par ailleurs, ils ont des ateliers dans lesquels ceux qui ont un 
métier en rapport peuvent l'exercer. C'est ainsi qu'ils entretiennent 200 appa
reils respiratoires. On peut croire qu'ils ont beaucoup de temps mais ce n'est 
pas le cas. Il y a 70 véhicules dans le service et même des véhicules similaires 
ont leur particularité. 
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Un commissaire s'informant sur la formation des jeunes sapeurs-pompiers 
par le Service d'incendie et de secours, il lui est rappelé qu'il s'agit d'une 
association qui dépend d'un officier du bataillon. C'est un élément important 
dans son organisation et également le fleuron du Service d'incendie et de 
secours. Il compte un maximum de 50 enfants répartis en deux classes d'âge et 
c'est peut-être par ce biais qu'on fera évoluer les choses au plan féminin. 

A-t-on imaginé, à l'instar de la gendarmerie, une école de formation sous 
forme d'un apprentissage de sapeur-pompier reconnu par les autorités? 

En théorie tout est possible. En pratique, il faut que la formation des 
sapeurs-pompiers professionnels se fasse sur les engins qu'ils utilisent, et, au 
plan suisse, les engins sont différents. Une école à Genève, reconnue par le 
canton, serait par contre un vœu que le personnel ne peut que partager, car il 
aimerait avoir cette reconnaissance officielle du métier. 

4. Discussion et vote 

Un commissaire ayant proposé un amendement à l'article 13 pour suppri
mer la mention «...être officier dans l'armée» l'amendement est refusé, au 
vote, par 5 non, 4 oui, 1 abstention. 

Plusieurs commissaires, prenant en compte la revendication du personnel 
quant à son obligation d'accomplir des cours de répétition alors que la plupart 
de celui-ci est dispensé de service actif, estiment qu'il appartient d'agir par voie 
d'initiative parlementaire fédérale, afin que l'ensemble du personnel du Ser
vice d'incendie et de secours soit mis au bénéfice de l'article 13 de la loi sur 
l'organisation militaire. Il n'y a toutefois pas eu de vote sur cet objet. 

Pour la grande majorité de la commission, celle-ci acceptera la proposition 
du Conseil administratif. Elle souligne toutefois que la culture physique restera 
un point important au Service d'incendie et de secours. Elle souhaite qu'une 
meilleure rotation se fasse dans l'effectif. Elle ajoute qu'à partir du moment où 
les relations sont bonnes, il faut s'abstenir d'intervenir dans le domaine de la 
formation militaire. 

En conclusion, considérant que le groupe des sapeurs-pompiers de la Ville 
de Genève est, selon plusieurs commissaires, un des meilleurs services de l'ad
ministration municipale et souhaitant conserver un corps efficace, bien dirigé, 
avec des instruments garantissant la sécurité de la population, la commission 
des finances vous recommande, par 9 oui et 1 abstention, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 
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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 ; 
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des appointés et des sapeurs ; 

des employés en civil. 

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 officiers 
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 Appréciation 
consultation écrite des officiers d'intervention. du personnel 

Art. 52 

Pour les membres de l'état-major, de la section technique Durée 
et le personnel en civil, la durée hebdomadaire du travail est du travail 
de 40 heures, réparties selon un ordre de service. et oraire 

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 équivalent 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 équivalent 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. 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 à l'échelle suivante : 
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Augmen
tations 
ordinaires 

Augmenta
tions extra
ordinaires 

Classe 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Minimum 
Fr. 

3 2 1 8 7 . -
3 2 8 8 0 . -
3 4 0 2 6 . -
3 5 1 9 5 . -
3 7 4 3 3 . -
3 8 8 6 4 . -
4 1 3 3 2 . -
4 2 7 3 8 . -
45 7 0 0 . -
4 7 7 5 8 . -
5 1 3 4 4 . -
5 3 2 6 3 . -
5 7 1 7 8 . -
5 9 2 8 7 . -
6 3 7 2 9 . -
6 6 0 8 8 . -
7 1 3 4 1 . -
7 4 8 4 3 . -
7 8 7 3 5 . -
8 4 9 6 0 . -
8 9 8 3 2 . -
9 4 6 7 7 . -
9 9 5 4 2 . -

104632. -
111824. -

Maximum Annuité 
Fr. Fr. 

3 9 3 1 9 . - 8 9 2 . -
4 1 1 6 8 . - 1 0 3 6 . -
4 3 3 7 0 . - 1 1 6 8 . -
45 8 3 5 . - 1 3 3 0 . -
4 8 0 7 3 . - 1 3 3 0 . -
5 0 5 2 8 . - 1 4 5 8 . -
5 2 9 9 6 . - 1 4 5 8 . -
5 5 7 1 4 . - 1 6 2 2 . -
5 8 6 7 6 . - 1 6 2 2 . -
6 1 9 0 2 . - 1 7 6 8 . -
65 6 1 6 . - 1 7 8 4 . -
6 9 7 2 7 . - 2 0 5 8 . -
7 4 0 4 2 . - 2 1 0 8 . -
7 8 9 9 9 . - 2 4 6 4 . -
8 3 6 9 7 . - 2 4 9 6 . -
8 9 0 4 8 . - 2 8 7 0 . -
9 4 3 0 1 . - 2 8 7 0 . -

100395. - 3 1 9 4 . -
106879. - 3 5 1 8 . -
113104. - 3 5 1 8 . -
120568 . - 3 8 4 2 . -
128021 . - 4 1 6 8 . -
135478 . - 4 4 9 2 . -
142904. - 4 7 8 4 . -
150096 . - 4 7 8 4 . -

Prime 
de fidélité 

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 
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. 
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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 l'année 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. 

Gratification 
par années 
de service 

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. 

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. Pour ce point de Tordre du jour, j 'ai déjà reçu un amende
ment présenté par le PEG, le PS, le PdT et Mme Lonfat, hors parti, concernant 
l'article 13, paragraphes 3 et 4. Je le lirai tout à l'heure. 

Premier débat 

Le président. Je vais lire l'amendement concernant l'article 13, para
graphe 3 : «Le commandant et son remplaçant doivent justifier d'une forma
tion technique sanctionnée officiellement par un diplôme.» 

A l'article 13, paragraphe 4. l'amendement est le suivant: «Les officiers 
choisis à l'extérieur doivent justifier d'une formation sanctionnée par un 
diplôme reconnu officiellement.» 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Monsieur le président, je ne sais pas si 
c'est le moment, je souhaite intervenir en premier débat et non pas sur 
l'amendement. 

Le président. Oui. vous pouvez le faire maintenant. 

Mme Jeannette Schneider-Rime. Merci, Monsieur le président. En lisant ce 
rapport, j 'ai constaté quelques réticences au point de vue pratique pour l'enga
gement des femmes dans le service. Le Conseil administratif peut-il nous ga
rantir que, si une femme fait acte de candidature, elle sera engagée? Je vous 
remercie. 

Le président. Pour que cela soit clair, nous allons intervenir sur 
l'amendement. 

M. Denis Menoud (PEG). Nous ne voyons pas du tout la nécessité ac
tuelle, surtout dans l'état d'esprit qui règne à Genève, que le SIS soit un 
service militarisé et qu'il ait de nombreuses références à l'armée. Effective
ment, nous demandons la modification de l'article 13. il ne faut pas lire seule
ment l'amendement mais toute la phrase. Elle indiquait: «Le commandant et 
son remplaçant doivent être officiers dans l'armée, etc.» Nous ne voyons pas 
du tout pourquoi il faudrait être absolument officier dans l'armée, n'en dé
plaise à certains ici, d'autant plus que l'armée n'est pas forcément une école de 
compétences et d'organisation mais bien plutôt une école de drill à la façon 
prussienne. Alors la question que nous nous posons c'est pourquoi... 
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(Brouhaha.) Ecoutez, les mauvais perdants du 26 novembre, vous vous expri
merez après. 

Le président. Allez-y. Monsieur Menoud. 

M. Denis Menoud. Ils sont désagréables, je vous assure. 

Pourquoi se passer des services d'une personne qui serait compétente, qui 
aurait une expérience acquise peut-être ailleurs qu'à Genève ou en dehors des 
canaux de l'armée, et pourquoi cette personne ne serait-elle pas mise sur un 
pied d'égalité avec un officier? Nous estimons que cela est une atteinte aux 
droits de l'homme, c'est inacceptable et la Ville n'a pas à faire ce genre de 
chose. 

D'autre part, nous soulevons qu'il existe un paradoxe au niveau du SIS. 
Actuellement, les pompiers, les membres du SIS. sont dans l'obligation de 
faire leurs cours de répétitions et chacun sait. M. Hediger le premier, que ces 
cours de répétitions désorganisent souvent et de manière durable la capacité 
d'intervention du SIS. Par contre, ces mêmes «soldats» du feu, comme on les 
appelle, ne sont pas astreints à l'armée en cas de guerre, d'ailleurs il y a plein 
de choses paradoxales comme cela qui existent. 

Actuellement, nous demandons uniquement qu'il y ait également la possi
bilité pour d'autres personnes de postuler, comme cela se fait à Neuchâtel. A 
Neuchâtel, une offre d'emploi stipulait qu'on cherchait un commandant pour 
le Service du feu qui soit, soit officier, soit autre chose. Nous ne demandons 
rien d'autre que cela, nous ne sommes même pas à l'avant-garde en Suisse 
romande, vu qu'un autre canton l'a fait. 

M. Daniel Sormanni (S). La motivation du groupe socialiste, en ce qui 
concerne les deux amendements déposés, est un petit peu différente, dans le 
sens que nous estimons que toutes les personnes qui travaillent au SIS. quelle 
que soit leur appartenance, leur fonction dans l'armée, doivent pouvoir postu
ler aux différents échelons, aux différentes fonctions, et grades, en l'occur
rence, puisque le SIS fonctionne également avec ces degrés de hiérarchie. 
C'est dans le sens d'une égalité de traitement par rapport à cela que nous 
souhaitons supprimer dans ces deux paragraphes la référence d'un grade dans 
l'armée. 

Je crois qu'effectivement tout un chacun, déjà membre du SIS ou aspirant 
à le devenir, doit avoir, même s'il n'est pas gradé dans l'armée, le même 
traitement devant un éventuel poste, un éventuel avancement. Cela relève de 
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la plus élémentaire justice et d'une égalité de traitement et de droit devant 
une fonction. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons. Monsieur le 
président. Mesdames et Messieurs, à voter les amendements aux paragraphes 
3 et 4. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, un certain nom
bre de remarques. Mme Schneider-Rime demandait si avec le statut actuel on 
peut engager des femmes. Je dois vous dire que non. On ne peut pas et j 'attire 
l'attention de la commission des finances et de son rapporteur, qui a apporté 
des amendements à l'article 13, sur le fait que si nous voulons engager des 
femmes il faudrait qu'à l'article 18 du statut actuel, où il est dit que pour être 
nommé fonctionnaire en uniforme le candidat doit remplir en outre les condi
tions suivantes: certificat fédéral de capacité, la grandeur, la taille et il est dit 
plus bas: «être incorporé dans l'élite de l'armée suisse». Ce qui voudrait dire 
qu'il faudrait, dans les considérants de l'article 18, enlever «être incorporé 
dans l'élite» ; à ce moment-là, nous pourrions engager des femmes. Je ne vous 
cache pas qu'il y a une contradiction dans le règlement actuel. A l'article 18, il 
est mentionné qu'il faut être incorporé dans l'armée suisse - ce sont surtout les 
hommes qui sont incorporés, on le sait il y a peu de femmes qui vont à l'armée 
- mais à l'article 105 du présent règlement, par exemple, il est accordé aux 
employées un congé d'allaitement de quatre semaines en sus du congé d'accou
chement sur présentation d'un certificat médical. Ce qui veut dire que le statut 
actuel a déjà en partie prévu que l'on puisse engager des femmes, mais cela 
n'est pas réalisable, par le fait qu'il faut être incorporé dans l'armée. 

Vous demandez la modification de l'article 18, de façon qu'aussi bien le 
commandant que le sous-chef de service ou les officiers ne soient plus officiers 
ou de préférence officiers dans l'armée. Je vous comprends, je partage votre 
idée par rapport à l'évolution des us et coutumes de la vie. 

Une expérience assez intéressante a été tentée ces derniers temps. Vous 
savez que la Ville de Neuchâtel a constitué un corps de sapeurs-pompiers à 
plein temps, professionnels - avant c'étaient des volontaires maintenant ce 
sont des professionnels - et dans l'annonce d'inscription pour le commandant 
des pompiers de Neuchâtel, il n'y avait plus de références à l'armée. Il était dit 
qu'il fallait être ingénieur et avoir dirigé des hommes. Je pense que certains 
connaissaient cet exemple, personnellement je m'y rallie. 

Où je ne me rallie pas, c'est lorsque l'on dit que les pompiers sont militari
sés, là je ne suis pas d'accord avec vous. Nous sommes obligés, si nous voulons 
avoir un corps de pompiers opérationnel, de déterminer un certain nombre de 
grades. Je sais que certains d'entre vous, en commission des finances, avez 
aussi estimé qu'il fallait supprimer les grades. Si vous enlevez les grades: ap-
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pointé, caporal, sergent 1, sergent 2, adjudant; vous devez les remplacer, par 
rapport à l'intervention, par d'autres noms: sous-chef 1, sous-chef 2, chef 1, 
chef 2, ou je ne sais pas ; il faudra trouver au niveau du français d'autres mots. 
Alors, comme ces termes existent, dans une intervention, par rapport à ces 
grades, chacun a un rôle bien déterminé. Comme vous le savez, lors d'une 
intervention. Il faut aller très, très vite et on ne peut pas s'emmêler les jambes, 
les pieds, comme on dit, chacun a sa fonction: les grades règlent bien les 
problèmes d'intervention. Donc, je ne suis pas d'accord quand on veut suppri
mer les grades. 

Voilà ce que je voulais dire. Si vous apportez encore un autre amendement 
à l'article 18, plus celui du 13 que vous proposez, après nous pourrons engager 
des femmes au SIS. Faut-il le faire tout de suite? Ça, c'est une autre question. 
Vous savez qu'un certain nombre de personnes n'y sont pas favorables. Per
sonnellement, je pense qu'on devrait tenter l'expérience avec les compagnies 
de sapeurs-pompiers volontaires. Du reste, en Suisse allemande, l'expérience 
est tentée, il existe des femmes dans de nombreux corps de sapeurs-pompiers 
volontaires. Est-ce que les femmes pompiers, même volontaires, doivent avoir 
certaines tâches précises? Au niveau de l'égalité, je dis qu'elles ne sont pas 
samaritaines ou plantons de téléphone, elles remplissent les mêmes tâches que 
les hommes. On est bien d'accord que l'égalité c'est cela? L'égalité, c'est de 
remplir les mêmes tâches que les hommes. 

. Je pense qu'on pourrait tenter cette expérience avec la compagnie des 
pompiers volontaires, dans la même ligne que la tentative entreprise à l'école 
de formation des pompiers volontaires où, pour la première fois, après modifi
cation du règlement des pompiers volontaires, un pompier volontaire immigré 
finira sa formation. La question avait été posée en son temps, si je me rappelle 
bien par M. Pilly, qui avait demandé qu'on modifie le règlement des sapeurs-
pompiers volontaires pour permettre l'engagement des immigrés, qui peuvent 
ainsi participer à la vie active de notre société. Monsieur Pilly, pour la pre
mière fois, dans 15 jours, un jeune finira son école de sapeurs-pompiers volon
taires et il est immigré, il est italien. 

Alors voilà, petit à petit, on arrive à changer les choses, on a changé pour 
les immigrés, pour les volontaires, je vous propose aussi qu'on change et qu'on 
tente l'essai avec les femmes et après on débouchera immanquablement sur le 
service d'intervention de secours. Cela posera, je ne vous le cache pas, un 
certain nombre de frais, mais c'est secondaire à mon avis, mais il faudra appor
ter un certain nombre de modifications à la caserne. Voilà, je me rallie donc à 
votre amendement, Monsieur Menoud. 

Le président. Bien, M. Menoud a déposé un autre amendement. C'est la 
suppression de l'article 18. C'est bien exact. Monsieur Menoud? 
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M. Denis Menoud (PEG). Non, c'est le contenu, nous n'avons pas l'article 
ici, c'est une partie qui a été citée par M. Hediger. 

Le président. Nous n'avons pas l'article 18. M. Hediger me donne l'article 

18 que nous n'avons pas sous les yeux au bureau. 

«Etre incorporé dans l'élite de l'armée suisse.» Donc, suppression de ce 

paragraphe. 

M. Jacques Hammerli, rapporteur (R). Monsieur le président, j'interviens 
en tant que rapporteur. Je croyais avoir fait un rapport assez complet... 

Le président. Non, vous n'intervenez pas comme rapporteur. Lorsque je 
vous ai demandé si vous vouliez intervenir comme rapporteur, vous avez re
fusé. Maintenant, j'ai ouvert le tour de préconsultation, légalement vous 
n'avez droit qu'à dix minutes. Alors allez-y! 

M. Jacques Hammerli, rapporteur (R). Je disais, Monsieur le président, 
que j'ai fait un rapport assez complet. Concernant l'amendement à l'article 13, 
l'analyse de cet article figure aux pages 3. 4 et 5. Quant à la question de la 
dispense du service militaire, le Parti écologiste compte un conseiller nationaljà 
Genève, ce conseiller national n*a qu'à user de son droit d'initiative parlemen
taire pour étendre l'application de l'article 13 de la loi sur l'organisation mili
taire, en dispensant les membres des corps des sapeurs-pompiers. 

Il m'intéresserait quand même. Monsieur Hediger, de vous entendre. 
Lorsqu'on vous a entendu en commission, vous avez dit à propos du choix des 
officiers: «Selon le Conseil administratif, il a paru nécessaire de compléter la 
disposition de l'article 13 par l'obligation, pour le commandant et son rempla
çant, ou si vous voulez le chef de service et son remplaçant, d'être officier dans 
l'armée.» Ensuite, figure, aux pages 4 et 5, la réponse du commandant Lége-
ret. Il me semble qu'il y a une dichotomie entre ce fonctionnaire et vous. Etes-
vous prisonnier de votre appartenance politique? Il faudrait que vous soyez 
plus clair. 

Mmc Jeannette Schneider-Rime (S). Je suis désolée, mais il y a quand 
même quelque chose que je ne peux pas laisser passer. Je lis à la page 4 - cela 
ne concerne pas le rapporteur, mais les paroles qui ont été dites dans le rap
port : «Pour former un sapeur-pompier au top niveau, il faut compter six à huit 
ans. Lorsqu'on connaît la durée moyenne de la carrière d'une femme - comme 
professionnelle - ce ne serait, selon lui, pas une bonne chose. » Comme s'il n'y 
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avait pas de femmes qui fassent une carrière professionnelle aussi longue que 
celle des hommes, actuellement. 

Une autre chose m'a aussi choquée et je n'ai pas été la seule. Quelqu'un 
disait: «C'est plus difficile que dans la police, d'engager une femme, une étude 
très fine devrait être faite, afin de déterminer si les femmes peuvent réellement 
apporter quelque chose de bénéfique dans le métier. » Je ne vois pas pourquoi 
les femmes devraient apporter plus que les hommes dans ce métier... (Remar
que d'un conseiller.) Cela ne fait rien, même si c'est le personnel qui s'exprime, 
le problème reste le même. Je trouve que ce n'est pas correct. Que ce soit le 
personnel ou quelqu'un d'autre qui le dise, je trouve cela inadmissible. Je ne 
vois pas pourquoi une femme devrait apporter plus qu'un homme dans son 
travail. Qu'elle le fasse correctement, oui, mais je ne vois pas pourquoi on lui 
demande davantage pour le même salaire. Donc, là-dessus je ne suis pas du 
tout d'accord. 

M. Bernard Lambelet (S). A mon avis, il faut mettre ce statut du SIS au 
goût du jour. En tant que Conseil municipal, nous devons tenir compte de 
l'évolution des mentalités, mais nous savons très bien que, concrètement, dans 
la réalité, un commandant des sapeurs-pompiers à Genève ne se change pas 
toutes les années, mais tous les quinze ou vingt ans, et probablement que Ton 
donnera la préférence à un officier de l'armée. Mais si dans cinquante ans le 
SIS souhaite recruter quelqu'un de compétent qui n'est pas officier dans l'ar
mée, c'est peut-être déjà maintenant qu'il faut le prévoir dans les statuts. 

C'est la même chose pour les femmes. On sait très bien que les gens sont 
réticents à l'engagement des femmes, cela pose des tas de problèmes. Lors des 
auditions, les sapeurs eux-mêmes étaient opposés, et puis cela pose des problè
mes de vestiaires. Mais concrètement, la première femme, de toute façon, 
n'est pas encore engagée comme pompier professionnel. 

La première chose qu'il faut faire pour que dans vingt ou trente ans il y ait 
une femme pompier professionnel à Genève - comme il y en a déjà à Lyon, qui 
est une ville pas si éloignée de Genève - c'est changer maintenant le règlement 
pour laisser cette possibilité. Parce que ce n'est pas en disant que c'est interdit 
qu'on va faire évoluer les choses. 

Alors, à l'heure où nous voulons justement que les femmes accèdent à un 
plus grand nombre de professions, je pense qu'il faut franchir le pas et accepter 
ces modifications. Je vous remercie. 

M. Louis Nyffenegger (T). Dans l'excellent rapport dû à la plume de notre 
collègue Jacques Hàmmerli. nous avons pu relever trois points de frictions 
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éventuels. C'est-à-dire: la pratique obligatoire de la gymnastique ou de la 
culture physique limitée à l'âge de 40 ans ; l'engagement possible de femmes au 
sein du personnel du SIS et l'exigence d'être officier dans l'armée pour le 
commandant et son remplaçant. Nous avions pensé que ces points pouvaient 
être examinés et discutés au sein même de la profession de sapeur-pompier, 
entre le corps, ses responsables et le Conseil administratif. Il est évident que 
l'exigence d'être officier dans l'armée, pour le commandant et son remplaçant, 
ne dépend pas seulement d'une discussion ou d'un consensus internes. C'est le 
règlement qui devrait être modifié à l'avenir, et c'est le Conseil d'Etat, évidem
ment, qui devrait entériner cette décision. D'ores et déjà, notre groupe est 
favorable à la suppression de cette exigence. 

Le président. A ce sujet. Monsieur Menoud, j'aimerais bien retenir votre 
attention. Après réflexion, si vous lisez l'intitulé du rapport, il s'agit d'une 
modification partielle du règlement du SIS, et l'article 18 n'était pas renvoyé 
pour étude dans les commissions. De ce fait, vous devez déposer un projet 
d'arrêté pour modifier l'article 18. Après consultation du bureau, c'est la déci
sion qui a été prise. 

M. Denis Menoud (PEG). Franchement, c'est une plaisanterie ce que vous 
dites. Monsieur le président. C'est une consultation du bureau, c'est-à-dire de 
certaines personnes du bureau. Cet article qui empêche l'égalité homme-
femme me gêne beaucoup. Ce n'est quand même pas nous qui sommes respon
sables du renvoi d'un projet partiel dans une commission ! Une modification 
partielle peut aborder n'importe quel point qui concerne le statut du SIS qui 
figure ou non par écrit. Par exemple, M. Hâmmerli aurait très bien pu omettre 
un point X, sous-entendu parce qu'il n'était pas modifié. C'est exactement le 
cas, nous demandons une modification partielle de cet article, y compris le 18 
et je demande que formellement on vote là-dessus. Monsieur le président. 

Autrement, c'est quoi votre proposition? Attendre vingt ans? Et que dans 
vingt ans... et patati et patata! 

Le président. Monsieur Menoud, le plénum peut voter là-dessus, ça n'a pas 
d'importance. Nous voulions faire respecter la forme. 

M. Daniel Pilly (S). Je vous rappelle que le projet d'arrêté sur lequel nous 
devons voter, stipule: «Article premier. - Le statut du personnel du Service 
d'incendie et de secours est modifié comme suit» et ensuite il y a tout un texte 
auquel on peut ajouter et retrancher ce qu'on veut. Alors, si le bureau n'a pas 
compris cela, c'est qu'il n'a rien compris. Il suffit donc à ceux qui veulent 
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modifier cet article 17 ou 18, parce que cela change selon les versions (ici on a 
des papelards qui datent de Mathusalem) de faire une adjonction, où ils met
tent l'article 18 nouveau, dans lequel sera supprimée l'allusion à l'apparte
nance à l'élite de l'armée, de façon qu'on puisse y faire entrer les femmes. 

Le président. Vous conviendrez qu'il est assez difficile pour le bureau de 
procéder au vote de ces modifications, étant donné que nous n'avons pas reçu 
l'ensemble de ces articles, mais nous nous rangeons à cet avis. Monsieur Me-
noud, vous ferez donc la proposition de modification de l'article 18. On ne 
veut pas entamer une polémique à ce sujet. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je ne suis pas d'accord avec ce que vient de 
dire M. Pilly. Tout ce que sous-entend ce rapport, cette proposition-, c'est un 
consensus, résultant d'une discussion entre le Conseil administratif et la com
mission du personnel. Dès lors, le Conseil administratif et la commission du 
personnel arrivant à un accord, à un consensus, le Conseil administratif ren
voie cet objet au Conseil municipal. Maintenant on commence à tripatouiller le 
statut. Non, cela n'est pas une bonne méthode. Il faut lire les rapports que l'on 
se donne la peine de rédiger. Les représentants du personnel ont déclaré, 
lorsqu'ils ont été reçus, qu'ils étaient très contents des discussions, du climat et 
de tout et vous voudriez être plus royalistes que le roi. 

Le président. C'est pour cela que le bureau avait cette opinion, bon, je vois 
qu'on est dans un débat plus idéologique que juridique, mais le plénum est 
maître de son ordre du jour et de ses décisions. 

M. Denis Menoud (PEG). Je n'ai pas bien compris votre proposition, 
pourriez-vous la répéter? Nous allons voter l'amendement sur l'article 18, c'est 
ça? Merci. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que nous sommes en train de dépasser 
nos compétences dans ce domaine, parce qu'il a toujours été convenu que 
lorsqu'on examinait un statut du personnel, que ce soit de l'administration ou 
des sapeurs-pompiers, on acceptait et on exigeait qu'un consensus soit établi 
entre le Conseil administratif et le personnel et que le Conseil municipal était 
là pour voter un arrêté mais pas pour modifier des statuts. C'est la raison pour 
laquelle je pense que la modification proposée à l'article 18 n'est pas de notre 
compétence. Cette compétence est attribuée au Conseil administratif et au 
personnel qui doivent s'entendre sur ce point-là. En tout cas, vous faites une 
erreur ce soir en vous prononçant sur cet article 18. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Je ne sais pas si je vais appor
ter un apaisement dans ce débat. Il est vrai que cette négociation a eu lieu 
entre la commission du personnel, le commandant et moi-même. J'ai présenté 
au Conseil administratif un certain nombre de modifications des articles qui, 
après, ont été envoyées au conseil municipal et que vous avez traitées. Mais 
vous êtes en droit, si vous le voulez, de revoir l'ensemble du statut. Monsieur 
Chauffât, je ne veux pas vous exciter, mais, rappelez-vous dans le passé, je 
crois que c'était en 1987, en 1985 et en 1979, des propositions de modifications 
ont été présentées par le Conseil administratif et, en commission - et je crois 
même avoir été rapporteur à ce moment-là - on a modifié d'autres articles qui 
ne nous étaient pas proposés par le Conseil administratif. Je pense que le 
Conseil municipal a le droit aujourd'hui, par exemple, de reprendre tous les 
articles en deuxième lecture. Il a eu à discuter des propositions du Conseil 
administratif, mais s'il veut aller plus loin, vers une toilette d'autres articles, il 
est en droit de le faire, il est maître de son ordre du jour et c'est lui qui décide 
des modifications du statut sur une proposition du conseil administratif, mais il 
peut aller plus loin s'il le veut. 

Le président. C'est assez difficile, étant donné que nous n'avons pas le 
texte sous les yeux, Monsieur le conseiller administratif. 

Mme Nelly Wicky (T). J'ai remplacé mon collègue à la commission des 
finances et j 'ai assisté à l'audition des pompiers. Eux-mêmes trouvaient qu'il y 
avait une contradiction au sujet du service militaire et que cela jetait le trouble 
dans leur profession. Je me souviens très bien qu'on avait discuté du cas des 
employés CFF, PTT et même TPG, qui sont dispensés du service. Je pense 
qu'on devrait consulter le personnel, qui pourrait donner son avis. En tout cas 
à la commission, ils ont dit que le service militaire désorganisait complètement 
leur travail, et il y a en plus les maladies, etc. Je pense qu'il faut agir pour 
essayer de les dispenser de ce service, ils sont mobilisés sur place, sur leur lieu 
de travail. 

Le président. Chers collègues, quand même, il faut être réalistes, les 
conseillers municipaux n'ont pas reçu l'ensemble du règlement. Comment vou
lez-vous qu'on travaille d'une manière rigoureuse sans avoir ces textes sous les 
yeux? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Vous avez le matériel à la 
maison. 
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Le président. Oui, Monsieur Hediger, on a le matériel à la maison, mais 
bientôt il faudra acheter deux chambres supplémentaires pour mettre nos ar
chives du Conseil municipal, vous le savez très bien. 

Monsieur Menoud, je vous propose, si vous acceptez, que vous fassiez un 
projet d'arrêté avec clause d'urgence... (Signe de dénégation de M. Menoud.) 
Vous refusez? Bien, je vais faire voter le plénum pour savoir si nous pouvons 
voter sur la proposition de M. Menoud. 

Deuxième débat 

Le président. Quels sont ceux qui sont d'accord de voter ce soir sur la 
proposition de M. Menoud? Je n'ai pas dit de voter la proposition, mais sur la 
proposition Menoud. Donc la suppression d'un des alinéas de l'article 18 
concernant l'armée suisse. 

Mise aux voix, cette proposition est refusée par 40 non contre 35 oui. 

Le président. Monsieur Menoud, je vous propose de déposer un projet 
d'arrêté avec clause d'urgence. 

M. Denis Menoud (PEG). Ecoutez, Monsieur le président, il ne faut 
quand même pas plaisanter avec la procédure. Il y a un règlement du Conseil 
municipal qui donne, comme droit politique, à nous autres élus du peuple, de 
faire des amendements. Ici, ce soir, vous faites voter le refus d'un amende
ment, c'est inacceptable et je tiens tout de suite à vous dire qu'il y aura un 
recours au Tribunal administratif. Ce n'est pas la première fois que cela se 
passe ainsi dans cette salle, déjà la fois passée, pas vous-même, mais le vice-
président, M. Jean-Jacques Monney, a fait revoter à l'appel nominal alors 
qu'un vote avait déjà été acquis. C'est absolument inacceptable, les amende
ments doivent être pris en compte et votés les uns après les autres. 

Le président. J'enregistre que vous allez déposer un recours au Tribunal 
administratif. 

Nous allons voter l'amendement concernant l'article 13, paragraphe 3, pro
posé par MM. Menoud et Sormanni et par Mmes Spielmann et Lonfat. Je le lis : 

Projet d'amendement 

«Le commandant et son remplaçant doivent justifier d'une formation tech
nique sanctionnée par un diplôme reconnu officiellement. » 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 45 non contre 33 oui. 

Le président. Maintenant nous passons à l'amendement de l'article 13, 
paragraphe 4 : 

Projet d'amendement 

«Les officiers choisis à l'extérieur doivent justifier d'une formation sanc
tionnée par un diplôme reconnu officiellement.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 42 non contre 32 oui 
(quelques abstentions). 

M. Denis Menoud (PEG). Il est évident que le reste du contenu de cette 
proposition est tout à fait acceptable, mais le groupe écologiste refusera de 
voter cet arrêté, non pas pour s'opposer à un accord intervenu entre la direc
tion du Service du SIS et les pompiers de base, mais bien pour marquer notre 
désaccord avec l'article anticonstitutionnel, l'article 18, qui empêche l'égalité 
homme-femme, et suite au refus d'ouvrir les candidatures concernant les res
ponsables du SIS. 

Le président. Nous allons voter le projet d'arrêté. L'article 1 se trouve à la 
page 9 du rapport et l'article 2 à la page 15. 

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 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: 



SÉANCE DU 24 AVRIL 1990 (après-midi) 4597 
Proposition : statut du SIS 

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 ; 

- I sergent-major et des sergents d'instruction ; 

- des sergents et des caporaux ; 

des appointés et des sapeurs; 

des employés en civil. 

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 ; 
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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 officiers 
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. 

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 ; 
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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. 

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. 
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Appréciation 
du personnel 

Durée 
du travail 
et horaire 

Art. 26, al. 2 

Cette appréciation est faite par le chef du service après 
consultation écrite des officiers d'intervention. 

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. 

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 équivalent 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 équivalent 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. 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. 

1 3 2 1 8 7 . - 3 9 3 1 9 . - 892 
2 3 2 8 8 0 . - 4 1 1 6 8 . - 1036 
3 3 4 0 2 6 . - 4 3 3 7 0 . - 1168 
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Classe 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Minimum 
Fr. 

3 5 1 9 5 . -
3 7 4 3 3 . -
3 8 8 6 4 . -
4 1 3 3 2 . -
4 2 7 3 8 . -
4 5 7 0 0 . -
4 7 7 5 8 . -
5 1 3 4 4 . -
5 3 2 6 3 . -
5 7 1 7 8 . -
5 9 2 8 7 . -
6 3 7 2 9 . -
6 6 0 8 8 . -
7 1 3 4 1 . -
7 4 8 4 3 . -
7 8 7 3 5 . -
8 4 9 6 0 . -
8 9 8 3 2 . -
9 4 6 7 7 . -
9 9 5 4 2 . -

104632. -
111824. -

Maximum 
Fr. 

45 8 3 5 . -
4 8 0 7 3 . -
5 0 5 2 8 . -
5 2 9 9 6 . -
55 7 1 4 . -
5 8 6 7 6 . -
6 1 9 0 2 . -
6 5 6 1 6 . -
6 9 7 2 7 . -
7 4 0 4 2 . -
7 8 9 9 9 . -
8 3 6 9 7 . -
8 9 0 4 8 . -
9 4 3 0 1 . -

100395 . -
106879. -
113104.-
120568. -
128021 . -
135478. -
142904.-
150096. -

Annuité 
Fr. 

1 3 3 0 . -
1 3 3 0 . -
1 4 5 8 . -
1 4 5 8 . -
1 6 2 2 . -
1 6 2 2 . -
1 7 6 8 . -
1 7 8 4 . -
2 0 5 8 . -
2 1 0 8 . -
2 4 6 4 . -
2 4 9 6 . -
2 8 7 0 . -
2 8 7 0 . -
3 1 9 4 . -
3 5 1 8 . -
3 5 1 8 . -
3 8 4 2 . -
4 1 6 8 . -
4 4 9 2 . -
4 7 8 4 . -
4 7 8 4 . -

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 
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. 

Augmen
tations 
ordinaires 

Augmenta
tions extra
ordinaires 

Prime 
de fidélité 



% 
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Pour Tannée 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. 

Art. 2. - Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 

Ces modifications abrogent toutes dispositions antérieures qui leur sont 
contraires. 

M. Denis Menoud (PEG). Nous demandons un troisième débat. 

7. Motion de M m e s Denise Ad 1er, Alexandra Gobet Winiger et de 
M. Bertrand de Week : un préau pour les pavillons scolaires de 
la Roseraie (M 313) 1 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

qu'avec l'extension de l'école de la Roseraie par des pavillons, le préau 
deviendra trop petit pour le nombre d'enfants; 

Gratification 
par années 
de service 

1 Annoncée. 3689 
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- que le trafic automobile peut s'accommoder de la fermeture de la rue à cet 
endroit ; 

- les inévitables nuisances liées au passage du trafic à travers une école. 

le Conseil municipal demande que la rue Barthélemy-Menn soit fermée 
par une chaîne entre le boulevard de la Cluse et la rue des Peupliers, le passage 
des véhicules de sécurité demeurant réservé. 

M. Bertrand de Week (PEG). Différents bruits circulent concernant l'auto
risation de construire qui n'aurait pas été délivrée au Service des constructions 
de la Ville. Ainsi la Ville ne pourrait plus construire le pavillon scolaire Cluse-
Roseraie sur pilotis. Nous aimerions, avant de développer notre motion et d'y 
apporter un éventuel amendement, obtenir des précisions de la part du Conseil 
administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai eu l'occasion, lors 
de la dernière séance du Conseil municipal, c'est-à-dire il y a un mois, de vous 
informer de la décision du Département des travaux publics sur cet objet. A 
savoir que ce pavillon provisoire de la rue Barthélemy-Menn serait effective
ment posé au sol et non sur pilotis. La délivrance de l'autorisation de cons
truire se fera à cette seule et unique condition. 11 me semble donc que les deux 
motions qui traitent de cette question devraient être retirées, puisque sans 
objet. 

Le président. Monsieur de Week, êtes-vous d'accord avec la proposition de 
Mme Burnand? 

M. Bertrand de Week (PEG). Nous aimerions que le débat soit un peu 
plus élaboré avant de retirer éventuellement ces motions. Le problème qui se 
pose est celui du préau, sera-t-il agrandi? Nous aimerions savoir si la section 
de la rue Barthélemy-Menn comprise entre le boulevard de la Cluse et l'empla
cement où sera implanté ce pavillon scolaire sera effectivement fermée à la 
circulation et convertie en préau ou si ce sera un parking. Qu'en est-il? Nous 
aimerions obtenir un certain nombre de garanties avant d'envisager de retirer 
notre motion. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il faudrait. Monsieur 
le président. Mesdames et Messieurs, que je puisse vous renseigner très exacte
ment sur la base de plans que vous pourriez consulter. Je puis, d'ores et déjà, 
vous dire que la rue Barthélemy-Menn sera bouclée et que la circulation. 
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essentiellement des pompiers et des accès au parking jouxtant cette rue, se fera 
à travers ce parking, elle ne se fera donc plus du tout sur la rue Barthélemy-
Menn. Il est question aussi de devoir renoncer à un bout du pavillon scolaire 
autorisé par votre Conseil il y a quelque temps déjà. Il faudrait donc que je sois 
nantie ensuite de toutes les précisions fournies par le Département des travaux 
publics afin de vous informer très exactement sur la situation de la localisation 
de ce pavillon. Je puis néanmoins confirmer qu'il sera posé sur la rue. Pour ce 
qui est du préau, si nous pouvons effectivement l'agrandir en utilisant mainte
nant la surface au sol, ce sera fait. 

M. Bertrand de Week (PEG). Encore une précision que nous demandons 
au Conseil administratif. Nous apprenons que la circulation sera effectivement 
fermée sur ce tronçon, nous n'avons pas encore entendu ce qu'il en est du 
préau. Est-ce que la partie disponible de la rue Barthélemy-Menn fermée à la 
circulation sera affectée à un parking ou est-ce qu'elle sera affectée à des 
enfants qui pourront ainsi l'utiliser comme un préau? Nous aimerions là aussi 
quelques précisions de la part du Conseil administratif, qui figureront au Mé
morial de ce Conseil. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je viens de vous 
répondre. Monsieur de Week, que j'aurais souhaité que nous puissions abor
der ce problème en regardant des plans. Je puis donc réitérer ce que je viens 
d'exprimer, à savoir que le bout restant de la rue Barthélemy-Menn ne sera 
pas transformé en parking et que toute surface que nous pourrons récupérer à 
usage de préau le sera. 

Le président. Alors. Monsieur de Week, vous retirez votre motion ou pas? 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, nous reportons cette 
motion d'un ou deux mois, en attendant des précisions supplémentaires et des 
plans que pourrait nous fournir Mme Burnand. 

Le président. Monsieur Savary, retirez-vous le point 10 de notre ordre du 
jour? 

M. Guy Savary (DC). Comme ma motion visait la fermeture de la rue 
Barthélemy-Menn et non le préau, je la retire. 
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8. Motion de Mm e Alexandra Gobet Winiger et de M. Daniel Sor-
manni: règlement sur les adjudications: suite. (M 315)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- l'ouverture de principe des mandats municipaux à des entreprises 
étrangères au canton ; 

- le fait qu'à ce jour le Conseil administratif n'a pas procédé aux adaptations 
réglementaires correspondantes ; 

- le souci qu'en pratique l'ouverture préconisée ne porte pas atteinte aux 
conditions sociales des ouvriers genevois, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de modifier le rè
glement sur les adjudications comme suit: 

Article 7 al. 1 amendé: 

Les soumissionnaires doivent être établis en Suisse depuis un an au moins 
et... 

Article 7 al. 3 nouveau : 

Le soumissionnaire doit présenter toutes les garanties de capacité profes
sionnelle et de solvabilité. Il s'engage à respecter les conventions collectives de 
travail du canton de Genève et à disposer du personnel, du matériel et de 
l'outillage nécessaires à la bonne exécution du travail faisant l'objet de la 
soumission. 

Article 15 al. 1 nouveau : 

Le maître n'est pas obligatoirement lié par l'offre la plus basse. En cas 
d'offres anormalement basses, il demande au soumissionnaire de produire 
l'état effectif des conditions et de justifier ses prix par des circonstances indé
pendantes des salaires payés ou des conditions de travail imposées aux 
ouvriers. 

Article 15 al. 3 : 

Lettre a) l'offre la plus avantageuse, toutes conditions d'appréciation équiva
lentes, est retenue. 

1 Annoncée, 3689. 
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Lettre b) en cas d'offres d'égale valeur, la préférence est accordée aux entre
prises établies et domiciliées en ville de Genève ou, à défaut, dans le 
canton. 

Lettre c) devient b. 

Lettre d) devient c. 

Lettre e) devient d. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste souhaitait revenir sur ce 
problème des adjudications des travaux pour certaines raisons que je vais es
sayer de vous expliquer. 

Je crois qu'effectivement, à plus ou moins long terme, l'ouverture à 
d'autres cantons de la Suisse est ou était inévitable. Cependant, elle ne doit pas 
se faire à n'importe quelles conditions, car nous avons vu à différentes occa
sions - pour en attester j'ai plusieurs documents qui le prouvent - qu'il faut 
effectuer un certain nombre de contrôles et mettre en place un certain nombre 
de garanties. 

La libre concurrence, de façon à faire: le cas échéant, une certaine pression 
sur les prix, peut être une bonne chose, mais elle doit se faire sur des bases 
saines et égalitaires pour tout le monde. Je crois que tout le monde sait que, si 
les entreprises d'autres cantons, en tout cas de certains cantons, sont à même 
d'offrir des prix inférieurs à ceux pratiqués à Genève, c'est notamment et 
principalement en raison du fait que les salaires et la protection sociale sont 
nettement inférieurs à ceux obtenus par les conventions collectives de Genève 
dans le bâtiment. 

Tout ceci ne diminuera en aucun cas le bénéfice des entreprises, puisque 
tout le monde sait qu'en économie libérale, c'est très souvent, malheureuse
ment, sur le dos des travailleurs que se font les économies. 

Il est bien clair qu'à partir du moment où une entreprise d'un autre canton 
vient avec toutes les garanties - qu'il faudrait avoir l'occasion de vérifier, car il 
ne suffit pas de déclarer, il faut aussi pouvoir prouver que les conditions sala
riales et les conditions sociales, parce qu'il n'y a pas que les salaires il y a aussi 
les prestations sociales qui sont garanties par les conventions collectives, et 
notamment le deuxième pilier qui, dans le canton de Genève, est nettement 
plus développé que dans d'autres cantons, c'est aussi une prestation sociale 
importante à laquelle les travailleurs sont attachés - à partir du moment où une 
entreprise peut garantir une égalité de traitement à ce niveau-là et qu'elle peut 
offrir, pour autant bien entendu que la bien-facture soit identique également, 
des prix inférieurs, nous ne voyons absolument aucun inconvénient à ce que 
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ces entreprises puissent soumissionner et obtenir des travaux, mais pour nous 
le respect des conventions collectives est un préalable auquel nous sommes 
attachés. Nous sommes également attachés aux prestations qui en découlent et 
nous voulons défendre les travailleurs du Canton de Genève et par là même les 
entreprises. 

Je crois qu'on ne peut pas ouvrir à d'autres cantons et à d'autres entrepri
ses la possibilité de soumissionner en Ville de Genève, si les bases de cette 
libre concurrence ne sont pas égalitaires. Ce sont les raisons pour lesquelles. 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
nous vous invitons à accepter cette motion et à la renvoyer au Conseil 
administratif. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Simplement pour expliquer la forme 
de la motion. Il est bien entendu que la modification de ce règlement est de la 
compétence du Conseil administratif et que c'est uniquement parce que nous 
ne voyons rien venir que nous nous sommes vus au regret de présenter cette 
motion. 

Préconsultation 

M. David Hiler (PEG). A la lecture de cette motion, on se prend à penser 
que, dans ce Conseil municipal, si chaque fois qu'on nous prend pour des 
nigauds, on recevait une décharge électrique dans les fesses, nous ne serions 
jamais assis ! Avec cette motion, on est en train, une fo" de plus, de considérer 
que ce que fait le Conseil municipal n'a pas la moindre importance. 

Je vous rappelle la base du dossier. Suite au rejet du Plan financier qua
driennal, dans le but d'épargner une somme estimée par tous les spécialistes à 
20 millions de francs par an, le Parti écologiste fait la proposition d'ouvrir les 
soumissions pour les adjudications à l'ensemble des entreprises suisses. Ce 
projet est refusé par la commission des travaux mais, ô divine surprise, accepté 
par le plénum, il y a quelques mois de cela. Depuis, nous devons vraiment 
rouler sur l'or, puisque le Conseil administratif ne paraît pas avoir voulu faire 
bon usage de cette proposition et que, aux dernières nouvelles, nous n'avons 
pas été informés d'une modification du règlement. 

Ce que je regrette, par rapport à cette motion, c'est que le Parti socialiste 
n'ait pas de magistrat... Vous avez de bonnes idées! Vous devriez avoir un 
magistrat aux travaux ! Je veux bien qu'on joue tous les rôles en politique, mais 
là c'est vraiment un petit peu gros. Le Conseil municipal demande à Mme Jac
queline Burnand. magistrat socialiste, de faire un règlement et puis le Parti 
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socialiste revient pour redemander la même chose. Franchement on n'y com
prend plus rien. 

Rappelons tout de même le fond du débat. Par une pratique protection
niste nous donnons, chaque année, une subvention de 20 millions de francs aux 
milieux de la construction. Les entreprises en profitent plus ou moins égale
ment, et une part profite aux salaires du bâtiment. J'en déduis qu'un certain 
nombre de gens, ici, préfèrent subventionner les entreprises de 20 millions que 
construire des écoles ou des centres aérés. Si ces gens considèrent que c'est une 
priorité, c'est leur droit, mais il faut le dire clairement. Nous sommes en pré
sence d'une subvention. 

Pour ma part, j 'estime que ce genre de subvention n'apporte rien, sinon de 
préparer la faillite future des entreprises du bâtiment lorsqu'elles seront con
frontées à une véritable concurrence de marché. C'est ce qui se passe chaque 
fois qu'on essaie de défendre des archaïsmes par des subventions. C'est comme 
cela, ce n'est pas autrement, on n'y peut rien, ce n'est pas une question idéolo
gique. A la limite, ce sont les faits. Allez voir si la sidérurgie dans la Lorraine 
fonctionne bien avec toutes les subventions qu'on lui a données. Non, elle n'est 
plus là, cela n'a servi à rien, sinon à ne pas créer de nouvelles entreprises. 

Je ne vois pas de justification politique de première importance pour don
ner une subvention aux milieux du bâtiment que je ne donnerais aux milieux 
de la vente, ou de l'hôtellerie. Est-ce que, lorsque la Ville achète un ordina
teur, elle se demande combien ont été payés les gens qui en ont construit les 
pièces à Hong Kong? Non. Lorsque nous achetons quelque chose dans un 
commerce, est-ce que nous demandons à voir la convention collective des 
vendeuses? Nous ferions peut-être bien, parce que nous serions plus justes, 
effectivement. Au point de vue des salaires, l'enquête de la Tribune a montré 
que ce ne sont pas les salaires du bâtiment qui posent des problèmes, c'est le 
«mauvais tertiaire» qui pose problèmes. Aucune collectivité publique ne peut 
prendre à elle seule toute la misère du monde. Si les salaires ne sont pas élevés, 
il faut édicter un certain nombre de règlements mais ne pas tenter de tout 
subventionner. 

J'avoue être stupéfait, moi qui appartiens malheureusement à un parti 
opposé à l'Europe, d'entendre le Parti socialiste proposer des mesures protec
tionnistes ; parce que c'est de ça qu'il s'agit, même si elles sont déguisées de 
façon intelligente. Lorsqu'on lit dans la Tribune socialiste que M. Ziegler es
time qu'on est en train de rater le grand virage de l'Europe, que M. Boden-
mann dit: «Les verts on va les larguer, ils ne savent pas ce que c'est que 
l'Europe, ils sont en retard; on est stupéfait de vous entendre aujourd'hui. 
Croyez-vous vraiment que quand la Suisse appartiendra à l'Europe vous pour
rez faire ces petits protectionnismes-là? Bien sûr que non. L'Europe c'est 
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l'ouverture d'un marché et c'est l'ouverture d'un marché à la France voisine. Je 
le redis, nous devrions déjà être en train d'en discuter. Nous sommes en train 
de discuter d'ouvrir à des entreprises suisses qui, pour une série de professions 
ont des conventions collectives communes - ce n'est pas le cas de toutes, je le 
sais, ce n'est pas le cas dans la métallurgie en particulier. 

Je dis également - et ça je le tiens de sources syndicales, parce que c'est un 
argument qu'on m'avait opposé dans le temps - qu'il est impossible de deman
der que l'ensemble des prestations sociales soient données à des travailleurs 
sous prétexte qu'ils viennent simplement travailler à Genève. Cela ne concerne 
pas que le salaire horaire mais aussi le deuxième pilier. Il ne s'agit pas d'ouvrir 
des entreprises au Gabon ou je ne sais quel pays où les salaires seraient très 
bas, où les gens vivent dans la misère, mais à des entreprises suisses. Si l'unifi
cation du marché suisse, au niveau des salaires, n'est pas tout à fait réalisée, il 
y a peut-être quelques bonnes raisons. C'est que la vie à Bienne, excusez-moi, 
est tout de même un tout petit peu moins chère qu'à Genève, je vous renvoie 
également à mon quotidien favori, semble-t-il. la Tribune de Genève. 

Pour cette raison. Mesdames et Messieurs, je crois que ce que nous avons 
de mieux à faire en l'état actuel du débat, c'est de renvoyer cette motion à la 
commission du règlement pour exiger des explications du Conseil administratif 
qui, une fois de plus, ne veut pas faire les économies qu'on lui indique. Nous 
entendrons ces explications et nous verrons ce qu'il faut faire. 

Pour ma part, je trouve que le texte précédent, accepté par le Parti socia
liste, par le Parti radical et par une partie du Parti libéral, était bon et qu'on 
peut s'en tenir là. On peut s'en tenir à demander au Conseil administratif de 
faire le règlement comme il veut, c'est le sien après tout. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous retombons dans le fameux débat, comme 
l'a rappelé indirectement notre collègue M. Hiler: pourquoi le Parti du travail 
avait voté, à l'époque, contre le projet du nouveau règlement des adjudica
tions? Aujourd'hui, nous maintenons notre position, parce que, du reste notre 
ancien ministre des finances, M. Ducret, l'avait dit, il y a vingt-cinq ans que 
Genève discute avec le canton de Vaud d'une rétrocession fiscale 
intercantonale. 

Nous sommes d'accord de mettre en compétition les différentes entreprises 
de la Suisse, mais alors il faut parler de rétrocession intercantonale et, à ce 
moment-là, on verra la différence qu'il y aura entre les prix de ces entreprises 
par rapport aux impôts qu'elles payeront. On n'apporte aucune solution à ce 
problème, et nous l'avons dit : tant que le parlement cantonal ne discutera pas 
concrètement et n'obligera pas le Conseil d'Etat à engager des négociations sur 
cette rétrocession fiscale intercantonale, nous ne résoudrons rien. 
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Ce soir, le Parti socialiste a provoqué ce débat et je le regrette car, indirec
tement, Mme Burnand devra répondre aux questions qui se posent au sujet de 
la surveilance des chantiers. 

II y a des questions qu'il faut se poser. Mesdames et Messieurs, et je 
regrette que ce soit le Parti du travail qui le fasse, par rapport à Mme Jacqueline 
Burnand. qui. j 'estime, fait bien son travail, mais ne peut pas tout faire. Je 
prends un exemple. Madame Burnand. je mets en parallèle le bâtiment Ville 
de Genève, au bout de l'avenue de Frontenex, qui est la caserne des pompiers 
avec des locaux sociaux et la Voirie. Je ne vous demande pas depuis combien 
de temps ce bâtiment est en construction, mais quand je vois le bâtiment 
Camoletti de la SBS de mon éminent collègue M. Fossati, pour lequel on a 
creusé 7 étages sous terre et que maintenant on est en haut, on est à bout 
touchant du chantier, je me pose des questions. Je me dis qu'il y a des surveil
lants de chantier qui doivent être autrement. Je regrette de faire cette interven
tion ce soir, je vous le dis tout de suite, Mesdames et Messieurs, mais le Parti 
socialiste a provoqué ce débat ce soir. J'avais dit à mes collègues du Parti 
socialiste qu'ils allaient provoquer un débat qui ne serait pas sain. 

Alors, premièrement, il y a le problème de la péréquation intercantonale 
et, deuxièmement, je dis que le Conseil administratif doit étudier et analyser la 
situation concernant les rapports avec les entreprises qui travaillent pour la 
Ville de Genève. Je vous le dis, c'est quelque chose qu'il faut examiner et 
prendre au sérieux, très au sérieux car, indirectement, vous le verrez dans les 
comptes et aussi avec le budget, vous reviendrez automatiquement sur l'inter
vention que le Parti du travail fait en ce moment. 

Nous ne voulons pas être les accusateurs ni les juges de cette affaire, mais 
beaucoup de personnes se posent des questions lorsqu'elles voient certains 
chantiers privés. Je ne sais pas si l'affaire des bonus/malus concernant les délais 
d'un chantier... mais il faut se poser sérieusement la question sur ce problème-
là dans les différentes commissions. J'ai siégé de nombreuses années à la com
mission des travaux et j'estime que les délais sont aussi à examiner. Je ne serai 
pas le Grand inquisiteur, mais je pose les problèmes et j 'espère que dans tous 
les groupes on y réfléchira. 

M. Bernard Lescaze (R). Contrairement à ce qui a été évoqué tout à 
l'heure, je suis très content de tout ce que je viens d'entendre. Très content, 
d'une part, de la motion socialiste, très content du discours écologiste, qui m'a 
paru toutefois ultralibéral, et très content de la diatribe que vient de faire notre 
collègue du Parti du travail. Je crois que chacun a sa part de vérité. Je ne vais 
donc pas allonger. 
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Je pense que le problème soulevé par cette motion, à savoir que près de 
neuf mois après l'adoption par ce Conseil d'une demande instante de voir 
édicté un règlement, règlement qui selon les services mêmes de la Ville pour
rait nous apporter 15 millions de francs d'économies, rien n'a été fait. C'est 
pourquoi, au nom du Parti radical, je propose le renvoi de cette motion à la 
commission du règlement pour l'examiner sans plus perdre de temps. 

Cela ne veut pas dire que nous accepterons toutes les propositions faites 
par le groupe socialiste. Je crois, là, que le discours tenu par notre collègue 
Hiler est parfaitement clair. Il y a. en réalité, dans la motion déposée aujour
d'hui, des suggestions qui vont très exactement à l'inverse du but que souhai
taient les gens qui ont adopté la précédente motion, mais cela a été fait avec 
suffisamment d'habileté pour que nous ayons beaucoup de peine à distinguer 
le bon grain de l'ivraie. Le travail se fera en commission. 

Quant aux propos qui ont été tenus au sujet de la tenue de certains chan
tiers, je crois que, sans faire de la démagogie électoraliste. beaucoup de gens 
dans cette salle peuvent les reprendre et il me paraît que le Conseil administra
tif devrait sérieusement y songer. Pour l'heure, je crois qu'il suffit de renvoyer 
cette motion, le plus rapidement possible, à la commission du règlement. 

M. Daniel Sormanni (S). Je voudrais juste préciser qu'effectivement l'ob
jectif de la motion socialiste vise la protection des travailleurs, de façon qu'une 
concurrence déloyale ne s'intalle pas à travers cette ouverture, cela est notre 
premier souci. 

La convention collective du bois et du bâtiment est effectivement une con
vention nationale, mais celle de la métallurgie et du bâtiment est une conven
tion cantonale. Celles de Genève sont, heureusement pour les travailleurs, 
largement, très largement en avance sur celles des autres cantons, ce qui expli
que en tout cas ces différences. 

Il paraît tout à fait normal que les travailleurs de cette branche continuent 
à bénéficier de ces prestations signées par voie de conventions collectives. 
Vous savez parfaitement bien qu'à partir du moment où arrivent sur le marché 
des travailleurs ne bénéficiant pas de ces prestations ils mettent également en 
danger les prestations de ceux qui restent sur le territoire de la ville. 

Concernant l'ouverture de l'Europe, bien sûr l'ouverture de l'Europe doit 
se faire, mais nous n'avons jamais dit, en tout cas au Parti socialiste, qu'elle 
doit se faire à n'importe quel prix dans la liberté la plus totale. Oui à l'ouver
ture de l'Europe, mais avec des règles de jeu égalitaires pour tout le monde, 
afin que chacun, aussi bien les travailleurs que le patronat, que l'ensemble des 
acteurs, puissent y trouver leur compte. Tout cela avec des règles les plus 
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égalitaires possible, autrement c'est la chèvre qu'on lance dans la fosse aux 
lions.-

Je veux dire qu'on a eu l'occasion de voir que dans un certain nombre 
d'entreprises - et j 'ai sous les yeux un exemple tout à fait concret, qui a été 
analysé, suite à des plaintes - toute une série de choses n'étaient pas respec
tées. Alors, évidemment, il est facile de venir après et de dire: «Voilà nous 
sommes nettement moins chers et nous pouvons offrir ces prestations moins 
chères. » Les salaires étaient plus bas, l'horaire était beaucoup plus long et il 
n'y avait pas de pourcentage sur les heures supplémentaires. C'est un exemple 
attesté par une fiduciaire et qui a été découvert, suite à une plainte, mais ce 
n'est qu'un petit exemple; c'est comme l'iceberg: malheureusement la plus 
grande partie est souterraine et nous ne la voyons pas. Nous devons combattre 
cela, y compris les entreprises qui y trouvent leur intérêt. C'est le but de la 
motion socialiste. 

Cela dit, nous sommes d'accord avec le renvoi de la motion à la commis
sion du règlement. 

M. Pierre Marti (DC). Effectivement, il y a quelques mois, quand nous 
avons discuté du projet de modification du règlement sur les adjudications, 
j'avais attiré l'attention de ce Conseil municipal sur les divers points que 
M. Sormanni vient de souligner. Je regrette qu'on n'ait pas suffisamment tenu 
compte de mes réflexions. 

Je pense qu'à la commission du règlement nous devons en discuter d'une 
façon beaucoup plus large, mais ce que je crains quelque peu, c'est que petit à 
petit on reporte le travail du Conseil administratif sur le Conseil municipal qui 
fera tous les règlements. Je vous assure que, d'ici quelque temps, la commis
sion du règlement pourra vraiment siéger tous les jours, parce qu'on va avoir 
motion sur motion, demandant de modifier le règlement des adjudications, le 
règlement du SIS, ou le règlement de toute chose. Je crois que nous pouvons 
demander au Conseil administratif d'oeuvrer plus rapidement lorsqu'il y a une 
démande de modification de règlement. Si nous continuons dans ce sens-là, 
nous allons prendre la place du Conseil administratif, et. Mesdames et Mes
sieurs, je pense que d'ici quelque temps vous serez au chômage et, nous, nous 
travaillerons deux fois plus. 

M. David Hiler (PEG). J'aimerais en finir une fois avec le terme ultra
libéralisme. Le terme ultra-libéralisme appliqué à notre prise de position n'a 
aucun sens. Il s'agit simplement de savoir où l'on place les méthodes de régula
tion et je vous dis qu'en les plaçant sur ce terrain, vous faites fausse route. 
Vous dépensez de l'argent pour de la régulation et que vous ne régulez rien du 
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tout. Alors, je préfère dépenser de l'argent pour réguler la société, pour lutter 
contre des injustices, là où c'est efficace. Personnellement, je suis favorable au 
minimum vital, je suis favorable au salaire minimum garanti, ce qui n'est pas le 
cas des économistes de gauche de nos jours. Je suis pour rendre le marché au 
marché mais non pour soumettre toute la société au marché. Ce n'est pas ce 
qu'on appelle de l'ultra-libéralisme. Je trouve que les ententes cartellaires ne 
nous apportent strictement rien sur le plan économique, elles risquent de nous 
faire vieillir l'appareil de production de ce pays, et on aura toutes les peines du 
monde à prendre le virage - qu'il faudra bien prendre un jour - vers les 
nouvelles technologies, à cause de ces archaïsmes dans la production. Ce n'est 
pas de l'ultra-libéralisme, c'est du bon sens. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La politique, Mon
sieur le président. Mesdames et Messieurs, est le choix entre plusieurs inconvé
nients. Cette formule n'est pas de moi, elle est de Talleyrand. J'ai quelques 
raisons de croire qu'il avait l'expérience pour le dire. J'enchaînerai pour vous 
signaler que la refonte du règlement sur les adjudications présente à peu près 
le même degré de complexité. 

Je vous remercie. Monsieur Hiler, d'avoir su rappeler un certain nombre 
d'évidences, celles qui avaient été approuvées ici par le Conseil municipal, 
d'avoir rappelé également que la commission des travaux s'était penchée très 
longuement sur ce problème, d'avoir rappelé, enfin, qu'il est des compétences 
qui vous appartiennent et des compétences qui appartiennent au Conseil admi
nistratif et qu'il vaudrait mieux, peut-être, ne pas se mêler des tâches des uns 
et des autres. Merci, Monsieur Marti, de l'avoir dit également. 

J'aimerais peut-être reprendre tout de même un certain nombre des propos 
tenus tout à l'heure. Monsieur Hiler, je ne partage pas du tout votre sentiment 
quant à la nonchalance dont nous ferions preuve, à savoir que si nous achetons 
un ordinateur, on se moque de savoir comment le travailleur qui en a élaboré 
les pièces est payé. Non, je pense au contraire qu'une collectivité publique se 
doit de savoir comment sont respectées les conventions collectives, comment 
sont traités les travailleurs. Si la collectivité publique ne le fait pas, je ne vois 
pas qui le ferait. En ce sens, je ne suis donc pas du tout d'accord avec les 
propos que vous avez tenus. 

Par contre, j'aimerais vous dire aussi, aux uns et aux autres, que nous ne 
nous sommes pas croisés les bras depuis une année, mais que nous avons, au 
cours de ces derniers mois, tenté toute une série d'expériences dans ce do
maine avec l'ancien règlement. Pourquoi? Parce que l'ancien règlement com
portait une clause et que cette clause nous permettait de faire des exceptions et 
que nous l'avons utilisée un peu plus largement que de manière exceptionnelle. 
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contrairement à ce qui est dit. Ces expériences nous permettront, dès l'instant 
où le nouveau règlement, qui est en voie d'élaboration, sera achevé, de vous 
faire part des possibilités et des limites de certaines de nos adjudications hors 
canton. 

Pour en terminer avec cela, j'aimerais vous rappeler que le problème, je le 
disais en préambule, n'est pas simple et qu'il serait bien inutile de demander à 
des entreprises de maçonnerie du canton d'Uri de venir travailler à Genève. 
Par contre, il est fort utile, dans certains cas, lorsqu'il s'agit par exemple de 
pose de préfabriqué, de pouvoir le commander là où il est fabriqué et que dans 
ce cas-là la Ville de Genève obtient des moins-values. 

J'ajouterai pour terminer, que la situation, tant des architectes que des 
ingénieurs et des entreprises genevoises, a de quoi nous alarmer et que je puis 
vous annoncer, sans beaucoup me tromper, que d'ici à la fin de l'année déjà un 
certain nombre d'entreprises genevoises connaîtront des taux de chômage que 
nous n'avons pas connus jusqu'à présent. Il en sera exactement de même avec 
les architectes et les ingénieurs genevois et je crois que la collectivité publique, 
une fois de plus, doit être attentive à ce phénomène et doit se rappeler égale
ment que les entreprises, lorsqu'elles sont saines, contribuent à ce que les 
finances de la Ville le soient aussi. 

Mmt' Myriam Lonfat. Les déclarations de M. Marti ne me satisfont absolu
ment pas, celles développées par M. Sormanni sont tout à fait correctes, même 
si surcroît de travail il doit y avoir pour la commission du règlement. Il est 
normal de poursuivre le travail des syndicats en vérifiant, lorsque nous nous 
trouvons en face de prix plus bas d'entreprises non genevoises - lesquelles sont 
de toute façon en général 10% plus chères que les autres - le rapport qualité/ 
prix en examinant de près les conditions de travail des ouvriers qui nous seront 
proposées lors des adjudications de travaux. 

Mis aux vo ix , la prise en considération de la mot ion et son renvoi à la commission du règlement 
sont acceptés à la major i té (une abstent ion). 

9. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition demandant le maintien des 
expositions de Halle Sud en 1990. 

Le bureau propose le renvoi de cette pétition à la commission des beaux-
arts. 

Mis aux voix , le renvoi de cette pét i t ion à la commission des beaux-arts est accepté à la major i té 
(quelques abstentions). 
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10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion N° 328 avec clause d'urgence, 
de Mmes Brigitte Polonowski Vauclair, Simone Maître, MM. Paul Dunner, Guy 
Savary, Albert Chauffât, Pierre Marti, Albin Jacquier et Henri Mehling (DC) : 
remise en marche du surgénérateur de Creys-Malville. 

Mise aux voix, la clause d'urgence pour la motion ci-dessus est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Le président. La clause d'urgence étant acceptée, nous débattrons de cette 
motion demain. 

Nous avons également reçu les motions suivantes: 

- N° 329, de Mmes Alexandra Gobet Winiger (S) : périmètre industriel des Mi
noteries : des logements d'abord ! 

- N" 330, de MM. Pierre Marti, Albert Chauffât (DC), Olivier Moreillon, Fa
brice Jucker, Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), MM. Raoul Baehler 
(V) et Gilbert Mouron (R) : plan localisé de quartier N° 27965-C-221 
de Sécheron ; 

- N« 331, de M. André Roch (V) : manque de bancs sur nos grandes artères. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

a) écrites 

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

N° 1105, du 1er novembre 1988 

de M. Pierre-Charles G E O R G E (R) 
Conseiller municipal 
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Concerne: Son et lumière aux Bastions. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire pourquoi il n'y a pas eu de pro
jection cet été, alors que l'ensemble du matériel est resté sur place. 

Pierre-Charles George 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Conçu dans le cadre des manifestations programmées pour fêter le 
450e anniversaire de la Réforme, un spectacle audiovisuel a rencontré durant 
l'été 1986 un succès d'estime non négligeable. 

A la demande du comité d'organisation, il a été repris en juillet et août 
1988. La Ville de Genève a assumé le coût de cette opération. Vu la baisse de 
fréquentation du public, il a été décidé de ne pas poursuivre l'expérience. 
L'équipement en place aux Bastions a donc été enlevé. Il est actuellement en 
dépôt à la Voirie municipale. 

Dernièrement, le Ville de Genève a été informée par les initiateurs et les 
concepteurs du spectacle qu'une étude était en cours en vue de réaliser la 
présentation d'un montage nouveau consacré à Henry Dunant. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 22 mars 1990. 

No 1139, du 20 juin 1989 

de M. Albert CHAUFFAT (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne: Animation de la place Neuve. 

La place Neuve, de par sa situation, de par les édifices qui l'entourent (le 
Grand Théâtre, le Musée Rath et le Conservatoire de musique), de par les 
immeubles de la Vieille-Ville qui la surplombent et aussi par le parc des Bas
tions aux entrées monumentales, est une des plus belles places de notre ville. 
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Malheureusement, aucune animation n'y est présentée, si ce n'est l'intense 
circulation de véhicules de tous genres. Cette place est triste, du reste comme 
le Centre-ville qui est, avec sa zone piétonne, en passe de devenir le désert 
genevois. 

Le Conseil administratif a-t-il la volonté politique de rendre cette place 
plus attractive, plus accueillante en y autorisant dans un premier temps, pen
dant la belle saison, une terrasse genre bistrot, située devant notre Opéra? 

Ce lieu serait exploité par le service des bars et restaurants du Grand 
Théâtre. D'autre part, il serait souhaitable de repenser la décoration florale de 
cette place et, à cet effet, je demande aux services concernés de faire preuve de 
plus d'imagination dans ce domaine. 

Albert Chauffât 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ainsi que le relève M. Chauffât, la place Neuve est une des plus belles 
places de la ville. En outre, le massif qui entoure le grand bassin de forme 
classique et sobre s'intègre parfaitement au style des bâtiments anciens et la 
décoration florale renouvelée deux fois dans le courant de l'année ont pour 
effet de donner à cette place un aspect accueillant. De plus, les arbres de Judée 
plantés au centre de la place, de par leur couronne légère, permettent de 
préserver la vue sur ce site prestigieux. 

Afin de répondre au souhait exprimé, le Service des espaces verts et de 
l'environnement a toutefois été chargé d'étudier la possibilité d'installer, près 
de la statue du général Dufour, des bacs à fleurs mieux adaptés à ce lieu 
historique. 

Quant à l'installation d'une terrasse devant le Grand Théâtre, elle ne peut 
être envisagée pour des raisons techniques et pratiques. Cependant, le projet 
d'une terrasse près de l'entrée des artistes est à l'étude. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le vice-président : 
Guy Reber André Hediger 

Le 20 mars 1990. 
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N° 1164, du 19 décembre 1989 

de M. André ROCH (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: «Gendarmes couchés» mal signalés. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, peut-elle intervenir 
auprès du chef du Département de justice et police afin d'obtenir une meil
leure signalisation des seuils de ralentissement, en remplacement du panneau 
actuel «Attention cassis»? 

Cette mauvaise signalisation est dangereuse et non conforme, sauf erreur. 
André Roch 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette question de signalisation a été soumise à l'Office des transports et de 
la circulation du Département de justice et police, qui est seul compétent en la 
matière. 

Cet office a donné la réponse suivante : 

« Nous avons l'avantage de vous informer qu'il n'existe aucun signal spéci
fique annonçant les seuils de ralentissement dans l'ordonnance sur la signalisa
tion routière (OSR), du 5 septembre 1979. 

Toutefois, le signal de danger «Cassis» (1.06) est un signal dont la fonction 
est précisément d'attirer l'attention des conducteurs de véhicules sur des inéga
lités de la chaussée (par exemple des renflements, des affaissements) pouvant 
occasionner des secousses dangereuses aux véhicules, ou leur faire perdre la 
tenue de route (cf. art. 6, al. 1, OSR). 

En conséquence, nous considérons que le signal «Cassis» est parfaitement 
adapté à la signalisation des seuils de ralentissement qui sont un exemple, 
parmi d'autres, d'inégalités de la chaussée. 

D'autre part, les rampants des seuils sont réalisés avec des pavés foncés et 
clairs, posés en damier, ce qui rend ces dispositifs aussi visibles de jour que de 
nuit. » 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 20 mars 1990. 
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N° 1165, du 16 janvier 1990 

de Mme Alexandra GOBET WINIGER (S) 
Conseillère municipale 

Concerne: Un petit crêt si vide. 

Au 19-21 de l'avenue Trembley, des immeubles neufs, d'abord clinquants, 
bien qu'ils soient achevés depuis plus d'un an, demeurent inexplicablement 
vides. 

La résidence du «Petit-Crêt» est un fantôme. 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner sur l'origine de cette situa
tion avec le concours éventuel du Conseil d'Etat (recensement effectué sur les 
appartements vides). 

Alexandra Gobet Winiger 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département des travaux publics a délivré une autorisation de cons
truire en date du 3 février 1987 pour l'immeuble avenue Trembley 19-21. 

Seuls les aménagements extérieurs sont achevés. Les travaux du second 
œuvre sont encore en cours. Cela étant, les premiers propriétaires de cette 
réalisation - exploitée en propriété par étages - ont pris possession de leur 
logement dans le courant de l'automne 1989, et la mise à disposition des divers 
appartements se poursuit. L'immeuble sera complètement occupé d'ici la fin du 
printemps. 

Le Département des travaux publics a effectivement constaté, lors d'un 
contrôle sur place effectué le 21 février 1990, que la moitié des appartements 
environ était occupée. L'autre moitié fait l'objet de travaux de finitions inté
rieures décidés par les acquéreurs. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 23 mars 1990. 

N° 1166, du 16 janvier 1990 

de Mme Alexandra GOBET WINIGER (S) 
Conseillère municipale 
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Concerne: Les canards et les ratons laveurs de la ville de Genève. 

La Ville apporte beaucoup de soin à l'entretien de ses parcs mais elle se 
montre par trop éclectique dans la désignation des animaux qui vivent à l'air 
libre. 

Est-il possible de généraliser l'apposition de panneaux d'affichage avec 
illustrations pour désigner en français et latin l'ensemble de nos hôtes à plu
mes, à fourrure et à écailles? 

Il ne faut pas sous-estimer l'impact pédagogique de ces panneaux qui sont 
les bienvenus là où ils existent déjà. 

Alexandra Gobet Winiger 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la demande du Conseil administratif, cette requête relative à l'étique
tage des animaux présentés dans certains aménagements de la Ville de Genève 
a déjà été étudiée par le Service des espaces verts et de l'environnement 
(SEVE). 

Ce service (SEVE) prépare actuellement ces étiquetages à but pédagogi
que et informatif en collaboration avec le Muséum d'histoire naturelle. Ils 
devraient être installés dans le parc aux animaux du bois de la Bâtie avant cet 
été. Cette opération touche également les animaux présentés aux Conserva
toire et Jardin botaniques. 

De plus, il faut rappeler que de nombreux panneaux décrivant la faune et 
la flore locales sont disposés sur les rives du lac et dans plusieurs parcs, à 
l'intention des promeneurs. 

Enfin, le Conseil administratif, conscient de l'importance du rôle de refuge 
des parcs en ville, étudie l'opportunité de présenter dès que possible un crédit 
extraordinaire destiné à un inventaire de la faune et dé la flore des espaces 
verts municipaux. Ce recensement permettra une meilleure connaissance de 
notre environnement naturel. Il fournira les bases d'une protection efficace. 

Au nom du Conseil administratif 

Le conseiller administratif délégué : 
Michel Rossetti 

Le secrétaire général : 
Guy Reber 

Le 29 mars 1990. 
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N° 1168, du 17 janvier 1990 

de Mmes Michèle MARTIN, Christiane MARFURT 
et M. Olivier CINGRIA (L) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Sésame, ouvre-toi! Sésame, ferme-toi ! 

Nous portons à l'attention du Conseil administratif l'existence d'une porte 
en fer, récemment installée dans le mur-rempart en boulets bordant le boule
vard Helvétique, laquelle donne accès à la sous-station des Services industriels 
depuis le trottoir. 

Nous nous étonnons, d'une part, que cette porte présente un aspect ines
thétique par rapport au site propre d'un rempart, nous voulons parler des 
matériaux qui la composent et des couleurs de ceux-ci et, d'autre part, que son 
ouverture empiète sur une large surface du trottoir et sans aucun avertissement 
pour les éventuels piétons qui y chemineraient lorsque cette porte s'ouvrirait, 
risquant de les blesser. 

C'est pourquoi, nous demandons au Conseil administratif des informations 
précises quant à l'installation de cette porte. Nous souhaiterions en outre sa
voir si toutes les précautions sont prises, afin d'éviter tout éventuel incident. 

Michèle Martin 
Christiane Marfurt 

Olivier Cingria 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La porte en fer de la sous-station des Casemates donnant sur le boulevard 
Helvétique est l'issue de secours. Son utilisation ne sera qu'exceptionnelle. 
Elle est en tous points conforme à l'autorisation de construire délivrée par le 
Département des travaux publics. 

Les travaux actuellement en cours incluent notamment la réfection du 
mur-rempart en pierre de taille, ainsi que la peinture de ladite porte. 

En ce qui concerne la couleur de cette dernière, la teinte sera choisie par la 
Commission des monuments, de la nature et des sites. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 23 mars 1990. 
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N° 1169, du 17 janvier 1990 

de M. Pierre-Charles G E O R G E (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: La mort du pommier. 

Quelle a été la surprise des voisins de voir abattre le magnifique pommier 
du Japon de Saint-Léger! 

En effet, il était probablement le plus bel arbre de Genève. 

A-t-il souffert des installations de chantier qui avaient envahi les racines de 
ce pommier? 

Le Conseil administratif pourrait-il nous dire de quoi est mort cet arbre et 
que va-t-on planter à sa place? 

Pierre-Charles George 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'arbre abattu récemment dans le triangle de Saint-Léger est un cerisier du 
Japon à floraison printanière. Ce magnifique spécimen, d'un âge vénérable, 
est mort de vieillesse durant l'automne 1989. Les conditions climatiques extrê
mes de ces dernières années ont hâté son dépérissement, notamment le froid 
rigoureux de l'hiver 1985. 

Par ailleurs, il n'est pas exclu, malgré une surveillance continue, que ses 
racines aient souffert des travaux d'un chantier voisin. 

Le Service des espaces verts et de l'environnement, chargé plus particuliè
rement des arbres en Ville de Genève, a procédé à son remplacement par la 
plantation de deux jeunes arbres de même essence disposés d'une manière 
harmonieuse, afin de rendre tout l'éclat à cet espace vert situé en bordure de la 
Vieille-Ville. 

Au nom du Conseil administratif 

Le conseiller administratif délégué : 
Michel Rossetti 

Le secrétaire général : 
Guy Reber 

Le 22 mars 1990. 
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Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1199 de Mme Béatrice 
Junod (V) : pouvez-vous m'indiquer le nombre d'enfants dans les écoles enfan
tines, primaires et jardins d'enfants dont les parents sont des travailleurs 
clandestins? 

b) orales : 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. M. Jean-Pierre Lyon, 
tout à l'heure, a posé une question sur la composition de la commission de 
réclamation de la taxe professionnelle, à savoir si elle était du ressort du Con
seil administratif ou du Conseil d'Etat. Cette commission est composée de cinq 
membres selon la loi générale sur les contributions publiques, suivant l'arrêté 
législatif du 20 octobre 1928, article 312. Il s'agit donc de la compétence de 
notre législatif cantonal, c'est-à-dire le Grand Conseil et non pas le Conseil 
administratif. 

M. Alain Vaissade (PEG). Il y a quelque temps, j'avais déposé une motion 
concernant les dépassements de crédits de la galerie technique. Cette motion 
avait été transformée en postulat à la demande du groupe radical et demandait 
un rapport pour une date limite, qui avait été fixée au 30 avril 1990. J'aimerais 
avoir l'avis du Conseil administratif, savoir s'il compte respecter ce délai. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Olivier Cingria (L). Je désire poser une question à Mme Jacqueline 
Burnand. Madame la conseillère administrative, la commission des travaux a 
étudié et voté un projet de pavillons scolaires sur la rue Barthélemy-Menn et il 
apparaît actuellement que le Département des travaux publics vient d'en refu
ser l'autorisation de construire. Par conséquent, je souhaite savoir si le Conseil 
administratif va élaborer et présenter une nouvelle proposition pour la réalisa
tion d'un pavillon scolaire sur l'emplacement qui a été imposé par le Départe
ment des travaux publics et si nous devons considérer l'avis rendu par ce 
département, lequel préconise la construction de ce pavillon sur le parking de 
l'Institut de médecine dentaire, comme étant définitive et impérative. 

jVfme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En effet. Monsieur 
Cingria, vous avez fort bien compris: la proposition qui est faite actuellement 
est définitive. J'aimerais vous rappeler, puisque le problème des compétences 
a été évoqué tout à l'heure, que le Conseil municipal peut naturellement se 
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prononcer tant sur les crédits que sur les sites choisis pour y construire quelque 
chose, mais que le cas d'un pavillon provisoire est évidemment tout à fait 
particulier, exceptionnel, et que la précipitation dans laquelle nous avons tra
vaillé ne nous permettait pas d'affirmer, puisque nous n'avions pas 
l'autorisation définitive de construire, que le pavillon provisoire des Allobro-
ges ou tout autre serait placé exactement là où nous le fixions. Le Départe
ment des travaux publics est formel, puisque la rue Barthélemy-Menn présente 
tous les avantages que Ton connaît à proximité de l'école existante, c'est là, sur 
la rue, que sera construit ce pavillon. 

M. Olivier Cingria (L). Je vous remercie. Madame la conseillère adminis
trative, de votre réponse. Elle ne satisfait cependant pas le groupe libéral, 
étant donné que nous nous sommes prononcés pour la construction de ce 
pavillon scolaire provisoire comme surplombant la rue et que, par conséquent, 
nous ne voulions surtout pas que la rue Barthélemy-Menn soit fermée à tout 
trafic. 

Cela dit, afin d'éviter à l'avenir toute situation similaire, le groupe libéral 
vous demande de présenter, dans la mesure du possible, des propositions de 
projets qui aient reçu un préavis favorable des différentes instances du Dépar
tement des travaux publics, afin que nous ne nous trouvions pas ensuite devant 
le fait accompli de faire exécuter un projet contraire. Je vous en remercie 
d'avance. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je me vois obligée. 
Monsieur Cingria, de vous dire que c'est traditionnellement ce que fait le 
Département des constructions et de la voirie, mais que la situation était ex
ceptionnelle, que nous avons dû déposer cette demande de crédit pour cinq 
pavillons provisoires en urgence et que, naturellement, nous n'avions pas les 
autorisations de construire, pas plus que nous ne les avions d'ailleurs - et nous 
ne les avons toujours pas - pour ce qui est de la crèche à Chateaubriand ou 
pour le bâtiment destiné au jardin Robinson. 

M. Pierre-Charles George (R). J'ai une question pour Mme Burnand. 
J'aimerais savoir sur quel crédit Mme Burnand veut refaire, pour une somme de 
600000 francs, toutes les plaques des rues de Genève, n'ayant pas vu passer au 
Conseil municipal ce crédit mais, par contre, ayant vu déjà de nombreuses 
nouvelles plaques. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il ne s'agit pas. Mon
sieur le conseiller municipal, d'un crédit particulier, il s'agit du crédit de renou-
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vellement normal des plaques épigraphiques. Vous savez que ces plaques sont 
tantôt volées, tantôt détruites, tantôt disparues, tout simplement parce que 
l'immeuble sur lequel elles étaient apposées est démoli et reconstruit. Nous 
profitons donc de chaque occasion, lorsqu'il faut changer une plaque, pour y 
mentionner les nouvelles caractéristiques dont vous avez eu connaissance par 
la presse. Il ne s'agit donc nullement d'un renouvellement systématique de 
toutes les plaques de la ville, ce renouvellement se fait dès l'instant où les 
plaques sont en mauvais état ou sont volées. 

M. Pierre-Charles George (R). Je ne suis guère satisfait, parce que j 'ai vu 
des plaques qui ont été remplacées aux quatre coins de deux ou trois rues ; elles 
n'ont pas toutes été volées. Madame. C'est donc un remplacement systémati
que et je pense que la commission des finances devrait se pencher sur ce 
problème. Vous avez trop d'argent dans votre département! 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). C'était un peu le sens de la question 
que je voulais également poser en ce qui concerne ces plaques. Puisqu'il ne 
s'agit pas de remplacement systématique, il m'a échappé quels étaient les tra
vaux qui avaient été entrepris sur la rue Henri-Christine. Si le Conseil adminis
tratif pouvait me répondre, je le remercierais; c'est une rue dans laquelle je 
passe fréquemment. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Mme Andrienne Soutter (S). M. Emmenegger a donné une réponse à la 
question écrite N° 1168 de Mme Marfurt, de M. Cingria et de Mme Martin 
concernant une porte installée dans le bâtiment de l'Observatoire, au boule
vard Jaques-Dalcroze, la porte par laquelle on a fait entrer le transformateur 
va bientôt être terminée, le Conseil administratif pourrait-il me dire quels sont 
les projets pour cette porte et si le mur en boulets va être reconstitué? 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. André Roch (V). Ma question concerne la réponse de Mme Burnand à 
ma question écrite N° 1164 concernant la signalisation des gendarmes couchés 
et des cassis. Vous écrivez: «En conséquence, nous considérons que le signal 
«Cassis» est parfaitement adapté, etc.» Je ne suis que partiellement satisfait 
de cette réponse. Je me suis renseigné auprès de M. Gindre, ingénieur de la 
circulation, il m'a textuellement dit ce que j'aurais voulu voir dans votre ré-
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ponse. Madame: «Une nouvelle signalisation est à l'étude sur le plan fédéral, 
selon les normes ASN 640 par 280. Faute de meilleure signalisation, sont 
employés les panneaux «attention cassis». Donc j'avais raison de dire que ce 
panneau n'indiquait pas ces fameux dos d'âne et bosses dangereux. Cette nou
velle mode de ralentisseurs montagnes himalayennes qui envahissent petit à 
petit notre cité sont mal signalés, je le répète. Quelqu'un qui est un peu distrait 
ou qui ne prend pas garde risque d'être fortement secoué là-dessus et le danger 
que représentent les ralentisseurs serait pire que le bien qu'ils sont censés 
procurer. Donc les signaux cassis sont insuffisants. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis navrée que 
cette réponse ne convienne pas à M. Roch, mais vous l'avez lue je pense il 
s'agit en fait d'une réponse du Département de justice et police, seul compé
tent en la matière. Je ne peux pas faire autre chose que de demander à ce 
département de répondre à des questions de sa compétence et la réponse vous 
a été donnée par lui. Moi je ne peux rien de plus. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Au mois de janvier 1990, le Conseil munici
pal avait mis en suspens une proposition de mise en droit de superficie d'un 
terrain à Vernier propriété de la Ville de Genève au profit des Services indus
triels. A cette occasion-là, le Conseil municipal avait donné un délai de trois 
mois au Conseil administratif pour négocier un échange de parcelles entre les 
terrains de la rue du Stand et ceux de Vernier avec une soulte. Le délai va 
bientôt échoir. Nous avons tous pu lire dans la presse que les Services indus
triels de Genève étaient dans une situation financière difficile - c'est très origi
nal par les temps qui courent. J'aimerais qu'on ait aujourd'hui une information 
officielle de la part du Conseil administratif: est-ce que cet échange de parcel
les va se faire ou pas? Où en sont les transactions avec les Services industriels? 
Le délai de trois mois est échu. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif a rencontré les Services industriels in corpore et également le Conseil 
d'Etat et les Services industriels. Je puis vous dire qu'à l'heure actuelle la 
situation n'est pas entre les mains de la Ville de Genève mais bien entre celles 
du conseil d'administration des Services industriels eux-mêmes ainsi peut-être 
que du Conseil d'Etat. En ce qui nous concerne, nous avons fait une proposi
tion, nous ne savons pas si les Services industriels l'accepteront, s'ils finiront 
pas émigrer à Vernier ou, au contraire, resteront à la rue du Stand. Donc rien 
à signaler de ce côté-là. 
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M. Alexandre Wisard (PEG). J'ai pris bonne note que le dossier était 
maintenant entre les mains du conseil d'administration des Services industriels 
et du Conseil d'Etat. Je rappelle quand même qu'il y avait un petit problème 
financier, puisque la Ville de Genève avait fait une première proposition à 500 
francs le m2 et que les Services industriels articulaient des montants totaux qui, 
après division, nous donnaient des sommes de 5000-6000 francs le m2. Alors 
j'aimerais bien savoir - si la chose n'est pas trop indiscrète - quel est le prix du 
m2 que la Ville de Genève a proposé pour les terrains de la rue du Stand. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous avons, Mon
sieur Wisard, parlé d'un échange sans soulte ni retour. 

Mme Denise Adler (PEG). Nous avons été informés par la presse des pro
blèmes persistants de locaux scolaires. D'après Mme Burnand, des classes al
laient se retrouver au fond du couloir. Nous aimerions savoir de quel couloir il 
s'agit. Au même moment, les habitants de Vermont ont reçu un papillon 
luxueux dans leur boîte aux lettres, dans une enveloppe illustrée en couleur, 
qui leur annonçait l'ouverture d'une antenne de service social au niveau des 
pavillons de la FAG, c'est-à-dire dans l'enceinte d'un préau scolaire. Nous 
nous sommes demandé combien cela avait coûté. Il semble un peu paradoxal 
qu'au moment où on a des problèmes de locaux scolaires et qu'on s'inquiète 
pour la prochaine rentrée on continue d'attribuer des locaux à d'autres affecta
tions dans l'enceinte des préaux. Pourrait-on nous informer sur l'avancement 
de la récupération des dépôts de matériel et des locaux scolaires qui ont été 
affectés à d'autres usages et détournés de leur utilisation scolaire ? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai fourni à la commission 
sociale l'inventaire des locaux qui ont été détournés de leur affectation. Si vous 
le voulez. Madame Adler, je vous remettrai personnellement une copie de cet 
inventaire. Vous verrez que les classes qui ont été détournées sont assez nom
breuses. Un des soucis du Service des écoles est de trouver des solutions pour 
les récupérer dans les meilleurs délais, mais ce n'est pas facile. 

Mme Denise Adler (PEG). Monsieur Rossetti, nous avons apprécié votre 
travail d'inventaire, mais ce n'est pas tout à fait ce que je vous demande. 
J'essayais d'aller un peu plus loin et de savoir si on pouvait maintenant avancer 
vers une solution du problème. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Madame Adler, si vous le 
permettez, j'essaierai de vous répondre lors de la prochaine séance de la com-
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mission sociale. Ce que je peux vous dire, c'est que la semaine dernière, j 'ai 
rencontré M. le conseiller d'Etat Fôllmi pour faire le point sur toutes ces 
questions. Nous sommes actuellement dans une impasse en ce qui concerne un 
certain nombre de lieux. M. Follmi a exprimé son souci. J'espère pouvoir vous 
donner une réponse plus détaillée lors de la prochaine séance de la commission 
sociale. 

M. Homy Meykadeh (L). J'ai une question pour M. Rossetti et Mm e Bur-
nand. Je la pose sous vraiment beaucoup de conditions. Des bruits me sont 
parvenus insinuant que nous aurons très probablement, vu l'évolution démo
graphique de certains quartiers, des classes vides aux Crêts-de-Champel et aux 
Contamines ! Je me demande si c'est vraiment le cas. Si oui, ne pourrait-on pas 
faire l'économie du pavillon provisoire de la Roseraie et envoyer les enfants de 
ce quartier, soit aux Crêts-de-Champel, soit à l'école des Contamines? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Meykadeh, 
vous m'étonnez en ce qui concerne Champel, puisque vous avez voté, il n'y a 
pas si longtemps que cela, le crédit de construction de l'extension de l'école du 
plateau de Champel, alors cela m'étonnerait qu'il y ait des classes vides. 

M. Homy Meykadeh (L). Je disais bien qu'une évolution démographique 
se dessinait. Alors c'est à vous de voir si véritablement cette évolution démo
graphique concorde avec ce que je viens de vous dire. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais demander au Conseil administratif si 
on a créé un nouveau parking à côté du restaurant Le Lacustre. Tous les jours, 
il y a une trentaine de voitures à côté de la pelouse. Cela m'est égal qu'on crée 
un nouveau parking - il faut bien mettre les voitures quelque part - mais alors 
qu'on fasse payer une taxe, cela fera un peu d'argent pour la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Homy Meykadeh (L). J'ai deux questions: une pour M. Hediger, 
l'autre pour M. Rossetti. 

Je pose d'abord la question à M. Rossetti, quoique cela ne le concerne pas 
directement, puisque ce sont des événements d'avant son arrivée au Conseil 
administratif. Les membres de la commission sociale ont reçu un document sur 
la conférence qui s'est tenue au mois de juin de l'année dernière sur la petite 
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enfance à Genève. Ce qui m'a étonné, à propos de ce document, qui est très 
bien fait, qui a beaucoup de qualité, c'était son impression luxueuse, qui m'a 
paru vraiment excessive. Je vous demanderais simplement le prix de cette 
opération. Je pose la même question à M. Hediger concernant le document sur 
le Service des sports en polychromie, papier glacé, etc. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Meykadeh, 
M. Hàmmerli, à la dernière séance, a posé la même question - vous deviez 
être absent - et j 'ai répondu qu'il en avait coûté zéro centime à la municipalité, 
zéro centime au Service des sports. Les clubs nous ont aidés bénévolement 
pour les adresses. C'était donc gratuit. Vous n'applaudissez pas? 

M. Homy Meykadeh (L). Je vous remercie. 

Le président. Je lève la séance et je vous donne rendez-vous à 20 h 55. 

Séance levée à 19 h 30. 
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M É M O R I A L 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-neuvième séance 

Mardi 24 avril 1990, à 20 h 55 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

La séance est ouverte à 20 h 55 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Jean Guinand, Albin Jacquier et Michel 
Meylan. 

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, André Hediger, 
vice-président, Mmes Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi et M. Michel Ros-
setti, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 11 avril 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 24 avril et mercredi 25 avril 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. 

Néant. 

3. Interpellation de M. Bernard Lescaze: façons et malfaçons du 
Casin (I789)1. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous allons laisser tout le monde s'asseoir, y 
compris M. le maire, qui arrive tout essouflé, et qui n'est pas encore à sa place. 
(Chahut.) 

Le président. Allez-y, Monsieur Lescaze ! 

M. Bernard Lescaze. Je ne sais pas si le maire est capable de m'écouter ! 

Le président. Allez-y, Monsieur Lescaze, s'il vous plaît! 

M. Bernard Lescaze. Je crains hélas que cette noble assemblée soit un peu 
déçue, parce que cette interpellation arrive, non pas comme grêle après ven
dange, mais un peu tard, dans la mesure où elle n'a plus que le charme de 
certains vins éventés. Elle aurait dû venir plus tôt. J'eus souhaité, cependant, 
entendre à la commission des beaux-arts Mme la conseillère administrative Bur-
nand, puisque l'objet de cette interpellation est parti de certains propos tenus 
par le maire et qui visaient directement le département de Mme Burnand. 

A la suite de différents incidents, dont je veux bien croire que le Conseil 
administratif n'est pas responsable, il n'a pas été possible en six mois d'agender 
à la commission des beaux-arts cette audition et je me décide donc, d'une 
façon plus modérée, parce que le temps a aussi passé, à présenter un certain 
nombre de faits que je considère quand même comme graves et peu 
admissibles. 

1 Annoncée, 3289. 
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Malgré la solidarité qui doit régner entre les membres du Conseil adminis
tratif, il ne m'est pas apparu à ce jour qu'une entente sans faille pouvait exister 
entre le département des beaux-arts et de la culture, d'une part, et le départe
ment des travaux de la Ville, d'autre part, en ce qui concerne la fin du chantier 
du Casino-Théâtre. Comme il ne m'appartient pas de m'ériger en juge, je 
laisserai chacun libre d'en penser ce qu'il veut. 

Cela dit, je dois quand même dire, sans remonter au déluge ni même aux 
excellents rapports de mon collègue Hàmmerli d'il y a quelques années, que la 
fin du chantier, en 1989, du Casino-Théâtre, laisse un certain sentiment 
d'amertume, en même temps qu'une certaine inquiétude face à la façon dont 
certains dossiers sont conduits par la Ville de Genève, et, en cette période 
d'économies nécessaires, ces propos visent surtout à ce qu'une telle affaire ne 
se reproduise pas. 

Je m'explique. Non sans peine, le Conseil administratif a nommé comme 
directeur du Casino-Théâtre M. Jacques Yfar, bien connu pour ses autres 
activités d'imprésario. En entrant en fonctions, celui-ci a constaté un certain 
nombre de manques et de lacunes à l'intérieur du Casino-Théâtre. Vous vous 
souvenez sans doute que ce théâtre devait être ouvert une année plus tôt et 
qu'on a essayé de faire porter le chapeau du retard à des conseillers munici
paux. Contrairement à ce qu'on nous avait affirmé, au moment où M. Yfar a 
pris la direction du Casino-Théâtre, celui-ci n'avait pas de rideau de scène, 
celui-ci croulait sous des cendriers à plusieurs centaines de francs pièce, sous 
des chaises à plusieurs centaines de francs pièce. En revanche, la cabine de 
projection, qui devait à la fois servir pour le théâtre et pour d'éventuelles 
projections de cinéma, était, et demeure d'ailleurs, parfaitement inutilisable. 
De surcroît, un certain nombre de meubles de bureau assez luxueux avaient 
été commandés, mais pas par la Ville de Genève, ni d'ailleurs par le nouveau 
directeur, si bien qu'ils ont pu être renvoyés à ceux qui les avaient expédiés. 

Ce n'est pas tout. Non content d'avoir constaté un certain nombre de 
malfaçons dans la fosse d'orchestre, dans la manière dont on fait disposer un 
certain nombre de locaux de service - mais ceci était inéluctable dans la me
sure où, au départ, le dossier de rénovation du Casino-Théâtre avait été mal 
préparé, et cela nous le savons déjà depuis un certain nombre d'années, on ne 
veut pas revenir là-dessus - non content de cela, il manquait de l'argent pour 
les finitions indispensables dans ce genre de chantier. 

Ce sur quoi, en réalité, je veux m'élever, c'est contre un certain détourne
ment de fonds, non pas au sens juridique du terme, mais contre un certain 
détournement de l'affectation des fonds prévus. Le Conseil municipal a voté 
en 1989 une subvention de 700000 francs pour faire marcher le Casino-Théâ
tre, pour que les comédiens puissent travailler. Or, en réalité, le Casino-
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Théâtre n'a été ouvert en 1989 qu'entre le 12 ou le 14 décembre et la fin de 
l'année pour son premier spectacle. En théorie, je dis bien en théorie, les 
700000 francs de subvention destinés notamment à faire travailler des comé
diens - qui, à Genève, on le sait, n'ont pas toujours du travail - ont été 
dépensés durant pratiquement ces deux semaines, plus le temps nécessaire 
pour payer pendant un ou deux mois avant un certain nombre de machinistes. 
Bien entendu, il n'en est rien. On a beau parfois gaspiller l'argent en Ville, on 
ne l'a pas gaspillé à ce point, mais une partie importante de la somme a servi à 
payer des travaux et à éviter donc de venir devant ce Conseil demander un 
crédit supplémentaire ou un crédit complémentaire. Alors, je regrette, mais ce 
procédé-là, je ne le crois et je ne le trouve pas admissible. 

Ce procédé-là a entraîné la perte d'un certain nombre de salaires pour des 
comédiens, a entraîné également un ou deux spectacles en moins et puis ce 
n'était finalement pas tout à fait honnête vis-à-vis du Conseil municipal qui, 
lorsqu'il a voté cette subvention, s'est même vu quasiment mettre le couteau 
sous la gorge: on lui a reproché d'être contre la revue. Non seulement nous 
n'étions pas contre la revue, mais maintenant il y en a quatre à Genève. 
Finalement, on aurait dû être plus franc et nous dire immédiatement: «le 
Casino-Théâtre est un chantier qui a mal été calculé, le Casino-Théâtre vous 
demande un peu plus d'argent.» 

Le véritable problème est que j'accepte tout à fait que la maîtrise du dos
sier ait échappé au département des beaux-arts et de la culture, mais elle a 
aussi échappé, semble-t-il, au département des travaux. Bien entendu on pour
rait se satisfaire de cette situation et dire: «Dans ces conditions, pourquoi 
soulever le problème? Finalement l'argent a été bien dépensé, maintenant le 
Casino-Théâtre est ouvert ï » Mais nous ne remplirions pas à ce moment-là 
notre rôle de conseillers municipaux qui consiste, bien évidemment, à savoir 
pourquoi nous votons des crédits. 

J'aimerais maintenant avoir, une bonne fois, si c'était possible, une expli
cation, puisque les deux magistrats en cause sont présents dans cette assem
blée, que nous avons eu une version des faits à la commission des beaux-arts, 
une version qui dans la bouche de M. Emmenegger incriminait quand même 
assez nettement le département des travaux et puis j'aimerais maintenant 
avoir, puisque je n'ai pu l'obtenir en commission, la version du département 
des travaux au sujet de l'achèvement de ce chantier. Merci. 

M. René Emmenegger, maire. M. Lescaze a lui-même indiqué au début de 
son intervention que celle-ci arrivait un petit peu tard. Il est vrai qu'elle nous 
ramène pas mal de mois en arrière, ce n'est pas un reproche, c'est un constat 
qui me permet de continuer en disant que, actuellement, selon les renseigne-
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ments que nous avons de la société responsable de la gestion du Casino-
Théâtre, les choses se passent dans de bonnes conditions. Le directeur, 
M. Yfar, que j 'ai eu encore récemment au téléphone, m'a dit qu'à son sens les 
choses roulaient normalement. Donc je crois qu'il faut prendre acte de cette 
situation et nous en réjouir en souhaitant que le succès de cette scène puisse se 
confirmer et se perpétuer. 

M. Lescaze fait allusion à quelques discussions qui avaient eu lieu, effecti
vement, à la commission des beaux-arts. C'est un peu ancien, je ne me 
souviens plus exactement de l'échange de propos, mais je me souviens que 
M. Yfar s'était plaint de certains manques dans l'équipement. Il était même 
allé plus loin, il avait donné quelques interviews et la presse avait largement 
répercuté quelques reproches que l'on pouvait faire à la construction du Casi
no-Théâtre. Certains des reproches touchaient même la décoration de la fa
çade, qu'on soupçonnait de ne pas pouvoir tenir une épaisse couche de neige. 
Je crois qu'à cet égard nous avions donné des assurances et j 'espère que les 
ingénieurs et architectes mandatés ont fait correctement leur ouvrage. Actuel
lement, tout nous conduit à le croire. Donc, de ce côté-là, nous pouvons vous 
rassurer. Il est vrai que quelques objets ont manqué et il est vrai également 
qu'il y a eu un changement dans les responsables prévus pour l'exploitation de 
ce théâtre. Une telle situation conduit inévitablement à quelques imprévus. 

Monsieur Lescaze, nous avions, en son temps, averti la commission des 
beaux-arts, et je l'avais dit ici dans cette salle, - il faudrait que je retrouve le 
Mémorial - lorsqu'il s'était agi de fixer la subvention de départ et que nous 
discutions qu'elle ne pourrait pas servir pendant la totalité de l'année, je ne 
sais pas si vous vous souvenez, nous avions donné comme explication aussi, 
pour justifier le montant sollicité, que dès l'instant où Ton entrait dans un 
théâtre tout neuf (car ce n'était pas un théâtre qui avait fonctionné en fait, 
c'était complètement à repartir de zéro), il était inévitable que quelques équi
pements de fournitures dussent être assumés par l'exploitant, parce que nous 
ne pouvions pas raisonnablement penser que, sur la base d'un cahier de tra
vaux ou d'un programme de travaux établi quatre ou cinq ans auparavant, la 
totalité des objets et instruments nécessaires au fonctionnement d'un théâtre 
soient comme par miracle présents. C'est vrai que nous n'ouvrons pas tous les 
jours un théâtre, c'est peut-être regrettable, parce que je pense que sociale
ment et culturellement c'est extrêmement intéressant, mais enfin, chaque fois 
ce sont des prototypes et le Casino est un prototype tout particulier, puisque 
c'était un ancien théâtre qu'il fallait modifier. 

Alors, Monsieur Lescaze, vous avez fait quelques remarques, de crainte 
d'en oublier quelques-unes, je reprendrai le Mémorial, je le transmettrai au 
responsable du Casino-Théâtre et nous pourrons ainsi vous répondre exacte
ment point par point. 
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4. Motion de M M . Edouard Martin, Claude Martens, Raoul Baeh-
ler, Pierre Widemann, Jean-Christophe Matt , Roger Bourquin, 
André Roch et M m e Jacqueline Jacquiard : un musée d'art mo
derne de Suisse romande (M 314)1 . 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la situation financière médiocre de la Ville de Genève ; 

- l'abondance exagérée de musées; 

- l'impossibilité pour une seule ville de créer des musées dans trop de 
domaines ; 

- qu'une minorité d'esthètes ne peut exiger le maintien d'un musée spécialisé 
d'art moderne alors que, par exemple, on n'est pas encore parvenu à re
construire le Musée d'ethnographie, fleuron des musées genevois, 

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. 

M. Edouard Martin (V). Pour les comptes 1989, la ville a enregistré un 
déficit de 8 millions de francs, on peut même dire de 12 millions en comptant 
l'autofinancement qui s'est évaporé. 

Pour 1990, on pense que l'on arrivera à un autre déficit de l'ordre de 
30 millions de francs. Vu ces chiffres, la logique voudrait que la Ville de Ge
nève ne se lance pas dans des investissements considérables. Il nous semble 
que le Conseil municipal et le Conseil administratif réalisent quel défi financier 
ils doivent relever. 

Dernièrement, la Ville de Genève a adopté Vidée de la création d'un mu
sée d'art moderne. Le problème, c'est qu'il va falloir le créer complètement, 
nous ne possédons pratiquement rien. Cela veut dire que nous allons devoir 
investir des millions. Il peut paraître illogique de se lancer dans une telle 
aventure, même pour les partisans d'une hausse des impôts, du moment qu'il 
faut faire des économies un peu partout. 

1 Annoncée, 3689. 
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On dit de plus en plus dans les milieux économiques et politiques qu'il faut 
partager les efforts entre les différents partenaires ; on parle de plus en plus de 
politique régionale. Le conseiller d'Etat Haegi serait lui d'avis de créer un 
musée d'art contemporain à Annemasse. 

Le groupe radical vient de faire accepter une motion demandant que le 
Canton prenne en charge une partie des frais de nos pompiers. Pour en venir à 
notre musée d'art moderne, nous devons aussi aller dans ce sens, en créant un 
musée d'art moderne au niveau romand. Cette idée, nous le savons bien, gêne 
de nombreuses personnes qui aimeraient que la Ville soit la première dans les 
investigations de tous les genres. C'était vrai à une époque, on pouvait se 
permettre de faire tout, tout seul; aujourd'hui c'est terminé. Notre commune 
est endettée jusqu'au cou et en plus elle est déficitaire. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, le groupe Vigilance vous invite à 
accepter cette motion qui nous permettra, je l'espère, de créer un musée d'art 
moderne tout en préservant un petit peu l'état de nos finances. 

Préconsulta tio n 

M. Olivier Moreillon (L). En examinant cette motion, nous avons constaté 
que, si nous partageons entièrement le point de vue des motionnaires quant à 
la notion de région et quant au fait que, de plus en plus, les musées doivent 
s'inscrire dans un cadre régional et non pas dans un cadre municipal, nous 
trouvons que la conclusion apportée à cette motion qui est de dire: «La sup
pression du musée d'art moderne au niveau genevois» est trop coercitive. 

Je vous rappelle que nous avons acheté un bâtiment 18,5 millions de francs 
dans le but de faire un musée d'art moderne... (Chahut.) En tout cas certains 
d'entre nous ont voté cet achat dans cette optique-là, peut-être que ce n'était 
pas clair pour tout le monde, mais on ne peut pas revenir sur ce vote, le 
bâtiment a été acheté, il est à nous, il faut en faire quelque chose. Certains 
désireraient peut-être en faire autre chose qu'un musée d'art moderne. 

Notre groupe propose un amendement à cette motion, pour élargir la dis
cussion et pour faire en sorte que ce musée d'art moderne voie le jour quelque 
part en Suisse romande, mais en n'excluant pas Genève, parce que ce que nous 
reprochons à cette motion c'est qu'on exclut Genève. Or, Genève n'est pas à 
exclure du fait qu'elle dispose d'un bâtiment qui pourra peut-être un jour 
abriter un musée d'art moderne. Dans ce but là, nous vous proposons l'amen
dement suivant : 
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Projet d'amendement 

Le point 1 de la motion est supprimé. 

Le point 2 est remplacé de la façon suivante : 

«de faire des démarches auprès des villes de Suisse romande pour obtenir 
leur éventuelle participation financière à l'installation d'un musée d'art mo
derne à la SIP et leur collaboration à la promotion d'expositions. » 

Il nous semble en effet utile d'entreprendre ces démarches auprès des 
autres municipalités de Suisse pour savoir - Genève possédant un bâtiment qui 
se prête, il faut le dire, admirablement bien à l'art moderne - s'il ne serait pas 
possible de collaborer avec plusieurs municipalités romandes pour créer un 
musée d'art moderne romand à la SIP à Genève. Je dépose cet amendement 
sur votre bureau. Monsieur le président. 

Mme Simone Maître (DC). Mesdames et Messieurs, je me demande si je 
rêve ou si vous n'êtes pas affreusement frileux. Au cas où vous seriez vraiment 
très frileux, je vous propose des années 1990 de tout repos: nous mettons le 
musée d'art moderne à Annemasse ; nous envoyons nos belles porcelaines à 
Nyon, comme cela a été préconisé; je vous propose même le musée d'ethno
graphie à Gex, pourquoi pas? et en plus nous faisons abattre notre bétail 
ailleurs. Comme cela nous serons tout à fait tranquilles pour dix ans. ! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je pense qu'il serait quand même utile dans 
ce Conseil municipal, pour la cohérence de nos débats, qu'on rappelle un 
certain nombre de choses sur les positions que vous et nous avons prises à une 
majorité. Peut-être bien. Monsieur Martin, que vous n'étiez pas dans cette 
majorité et que cela vous pose un problème aujourd'hui, mais une majorité de 
ce Conseil municipal, je vous le rappelle, et M. Emmenegger pourra le confir
mer tout à l'heure, a voté, et d'une façon très claire, une affectation. Non 
seulement nous avons voté l'entrée en matière de l'affectation d'un bâtiment 
qui s'appelle la SIP, mais nous avons renvoyé en commission cette proposition 
qui est revenue avec un rapport et qui s'est traduite non seulement par un vote 
majoritaire du Conseil municipal, mais par l'acceptation d'un crédit budgétaire 
pour un centre d'art contemporain, un musée d'art moderne, un musée de 
l'automobile, une artothèque. Un choix a donc été opéré. 

Je rappelle que lors des discussions sur ces choix - M. Martin ne doit pas 
l'oublier - il a été avancé dans ce plénum, par plusieurs personnes, qu'effecti
vement un musée d'art moderne pour la seule Ville de Genève était quelque 
chose de très lourd - M. Moreillon a raison de le rappeler - et il a été suggéré 
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de lancer un appel à la solidarité des autres communes, mais pour autant 
qu'elles nous entendent, parce que les vœux du Conseil municipal sont une 
chose, la solidarité financière des autres communes, jusqu'à aujourd'hui, c'est 
une pilule qui est difficile à faire passer. 

Aujourd'hui, on lance le débat beaucoup plus loin en disant qu'il faut créer 
un musée romand. L'idée est forte et généreuse, mais je vous le donne en mille 
que s'il faut se mettre d'accord sur un endroit, un terrain et un financement, il 
n'y aura pas de musée d'art moderne dans vingt ans. 

Nous avons un lieu, nous avons voté une affectation. Le seul point positif 
de l'idée de M. Martin c'est que ce musée ne serait pas à la seule charge des 
contribuables de la ville, et là il a raison. Je soutiens entièrement, et le groupe 
radical aussi, l'amendement de M. Moreillon. Je prolonge même sa réflexion 
en disant qu'il faut que l'appel à la solidarité des autres cantons pour un musée 
d'art moderne superbe, qu'il soit suisse romand à Genève, soit encouragé 
encore par un soutien des communes genevoises. Dans cette optique et en 
soutenant l'amendement de M. Moreillon, nous votons. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Il y a déjà un certain temps que l'on parle 
de ce musée d'art moderne. On a vqté la création de ce musée, mats je vous 
rappelle quand même qu'on l'a votée à une époque où l'état de nos finances 
était peut-être un petit peu plus réjouissant qu'aujourd'hui. Je vous rappelle 
qu'au moment où j'avais proposé la création d'un musée d'art moderne con
temporain, cela avait été fortement encouragé, notamment par M. Haegi. 

Monsieur Moreillon, je comprends que vous désiriez servir Genève, que 
vous désiriez ce musée d'art moderne à Genève, mais voyez-vous, je l'ai déjà 
dit, cela serait peut-être aussi à notre honneur de ne pas tout prendre chez 
nous. Je crois que je traduis aussi la pensée de votre conseiller d'Etat, qui 
pensait que ce musée pourrait avoir une extension du côté d'Annemasse ; c'est 
une idée qui me paraît, pour ma part, très sage. Est-ce que d'autres cantons 
vont accepter de donner de l'argent à Genève alors que nous avons la réputa
tion d'être une ville riche? C'est là que j'éprouve quelques doutes. 

M. Monney me tend un peu un piège, parce qu'il est d'accord avec notre 
motion et de demander la collaboration des communes genevoises, mais je ne 
suis pas tout à fait d'accord. Mesdames et Messieurs, d'entreprendre certaines 
opérations dans notre ville et puis tout à coup, quand on se rend compte qu'on 
est allé trop loin, de faire la quête dans les communes environnantes. On a 
déjà commis des erreurs : on a un Grand Théâtre qui est trop important et on 
va aller demander de l'argent aux communes des environs, communes qui, 
souvent, ont des finances extrêmement équilibrées, qui ne font pas de folies et 
qui ont une certaine sagesse. 
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Lorsque nous avons parlé d'un musée de Suisse romande, la proposition de 
M. Haegi n'était pas encore connue. Il me semble que l'on pourrait réfléchir à 
cette idée et ne pas nous emballer. On s'est emballé, on est allé trop vite pour 
la proposition de ce musée à la SIP; on a peut-être servi un groupement, un 
groupuscule, des esthètes, mais maintenant nous avons ce musée d'art mo
derne sur le dos. Je vous rappelle qu'il faut se méfier de ces muséocrates qui 
naissent un peu partout. Je ne suis pas toujours sûr. Monsieur Moreillon, et je 
ne suis pas sûr, Monsieur Emmenegger, que ce soient toujours de véritables 
amis des arts ; ce sont aussi peut-être leur propre serviteur. 

Monsieur Moreillon, nous sommes en train de discuter de votre proposi
tion d'amendement. Si elle nous permet de faire un pas en avant, peut-être que 
nous la voterons avec vous. 

Le président. Je vous relis l'amendement proposé par M. Olivier Moreil
lon : le point 1 des conclusions de la motion est supprimé et le point 2 est 
modifié de la sorte: «de faire des démarches auprès des villes de Suisse 
romande pour obtenir leur éventuelle participation financière à l'installation 
d'un musée d'art moderne à la SIP et leur collaboration à la promotion 
d'exposition. » 

M. Olivier Moreillon (L). Encore un mot de commentaire pour répondre à 
ce qui a été dit auparavant. Cette motion demande simplement, Mesdames et 
Messieurs les conseillers administratifs, d'essayer. C'est tout, on n'a aucune 
certitude. Certains de mes collègues disent déjà qu'on essuiera un refus sec et 
net; peut-être, mais que risquons-nous à essayer? Première chose. 

Deuxième chose, qui me semble beaucoup plus importante. Nous avons 
acheté ce bâtiment de la SIP, nous l'avons payé 18,5 millions avec, en grande 
partie, de l'argent emprunté, sur lequel nous payons des intérêts; il faut main
tenant en faire quelque chose. On ne va pas rester pendant dix ans avec la SIP 
sur les bras en se demandant tour à tour si on va y mettre l'ethnographie, l'art 
moderne, etc. Il faut maintenant prendre une décision, parce que vraiment on 
est dans une situation ridicule: on a fait un important investissement qui, 
actuellement, n'est pas mis en valeur. 

Je ne sais pas si vous avez déjà visité la SIP; moi, j 'y suis allé. J'ai eu une 
longue discussion avec M. Colombo, le responsable du Centre d'art contempo
rain, et il est vrai, sans être un fanatique de l'art moderne, que le lieu se prête 
très bien à l'art moderne. Il faut reconnaître que ces grandes salles permet
traient effectivement de faire quelque chose dans ce domaine-là. 

Nous avons maintenant un bâtiment qui se prête à l'art moderne, alors 
pourquoi ne pas dire aux autres villes de Suisse romande: venez avec nous. 
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faisons quelque chose ensemble et construisons le musée d'art moderne 
romand ou le musée romand d'art moderne à Genève ! 

M. Laurent Extermann (S). Notre groupe s'apprêtait, bien sûr, à refuser 
une telle motion, mais l'amendement de notre collègue libéral semble montrer 
une voie que nous pouvons suivre. Les amendements de dernière minute sont 
toujours dangereux, en ce sens qu'on les voit de l'extérieur et qu'on n'a pas pu 
discuter entre nous longuement les tenants et aboutissants mais, dans la 
mesure où nous supprimons le premier alinéa du corps de la motion, qui était 
inadmissible à nos yeux, dans la mesure où on reconnaît que la SIP se prête à 
ce musée d'art moderne et qu'on demande une participation financière éven
tuelle des autres communes et qu'on s'ouvre vers une collaboration pour avoir 
un musée qui ait un plus grand rayonnement et de plus grandes ressources, 
nous ne pouvons qu'être d'accord. 

M. Alain Vaissade (PEG). Nous avons écouté attentivement les proposi
tions d'amendements. Bien sûr que par rapport à cette motion nous n'étions 
pas très chauds au départ, mais en entendant M. Moreillon et aussi en ayant lu 
que M. Haegi faisait une proposition dans le même sens à Annemasse, alors 
pourquoi, Monsieur Moreillon, ne pas prolonger votre amendement et ajouter 
aussi: «et de la région frontalière française»? Est-ce que cela vous dérange
rait? Je vous demande cela, parce que je ne veux pas reposer un amendement 
derrière vous. Si vous ne me suivez pas, je dépose l'amendement derrière, mais 
cela me semblerait encombrant de reproposer un amendement pour ajouter 
simplement «et de la région frontalière française». 

Le président. Monsieur Vaissade, permettez-vous que je sorte de ma neu
tralité une minute? 

J'étais à ce dîner à côté de M. Borel, maire d'Annemasse, à côté de 
M. Haegi, et M. Borel m'a dit: «D'accord pour un musée d'art moderne à 
Annemasse, à condition que cela soit la Ville de Genève et le Canton de 
Genève qui le paient!» (Rires.) 

M. Pierre Doider (L). Il y a un point sur lequel je désire revenir. Le musée 
d'art moderne a reçu de notre part une surface; 38 millions... 

Une voix. 18 millions ! 

M. Pierre Dolder. 18 millions pour l'achat du bâtiment ! Vous avez dit qu'il 
fallait compter 3500000 francs pour réhabiliter le bâtiment ; il me semble qu'il 
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y a déjà là un cadeau pour une surface qui est splendide. Il est demandé pour le 
musée d'art moderne 3 millions de fonctionnement, et là j 'espère que ce 
Conseil municipal dira en toute clarté et en toute franchise - parce qu'aux gens 
qui s'illusionnent il faut dire les choses telles qu'elles sont - qu'il est impossible 
que la Ville de Genève accorde tout à coup, après avoir donné 18 millions et 
4500000, 3 millions de fonctionnement annuel, c'est totalement impossible. 

M. René Emmenegger, maire. L'intervention de M. Monney a été si bien 
faite qu'elle va écourter considérablement la mienne. Je souscris entièrement à 
ce qu'il a déclaré. 

Il est vrai qu'il faut rappeler au Conseil municipal qu'il s'est déjà prononcé 
il y a très peu de temps. Vous avez accepté une motion avec un plan d'utilisa
tion. Une motion concernant le musée des voitures anciennes a obtenu un 
consensus en commission des beaux-arts, ce Conseil l'a votée avec une très 
large majorité à la fin de l'an dernier. 

Actuellement, nous suivons donc cette motion votée par le Conseil munici
pal et les études en cours, notamment par les Services immobiliers. Les archi
tectes mandatés devront nous indiquer, je pense assez rapidement, quel sera 
l'ordre de grandeur des dépenses ou des investissements qu'il faudra consentir 
pour mettre en état de fonctionnement les immeubles achetés à la SIP. Nous 
n'avons pas de chiffres actuellement: les premiers chiffres étaient, d'après ce 
que j'ai pu entendre, à mon avis, trop élevés. La seule décision de principe que 
nous avons adoptée au Conseil administratif était de faire en sorte que ces 
investissements soient minimaux; il ne s'agissait pas de reconstruire ni de faire 
du perfectionnisme, mais simplement de pourvoir aux mesures de sécurité, aux 
mesures d'hygiène indispensables pour qu'on obtienne les autorisations néces
saires de la part du Département des travaux publics. Pour le surplus, une 
fondation a été constituée et une subvention a été votée par le Conseil munici
pal dans le cadre du budget de cette année. C'est la situation. Je ne pense pas 
qu'il soit sage ce soir de tout à coup changer d'avis, de jeter aux orties ou au 
feu tout le travail que nous avons pu faire. 

Personnellement, je comprends la démarche faite par le mouvement Vigi
lance, elle s'inscrit dans ce qu'il a constamment déclaré. Il estime qu'un musée 
consacré à l'art d'aujourd'hui, aux créateurs d'aujourd'hui n'est pas nécessaire 
à Genève. Il n'admire pas, du reste, semble-t-il, cette création et ne trouve pas 
qu'elle est un aspect essentiel de notre société. J'ai eu l'occasion de dire que 
j'étais d'un avis contraire et que je pensais que la création, dans le domaine 
culturel notamment, artistique, mais aussi scientifique, était une chose indis
pensable pour notre société et que notre devoir premier était de l'encourager, 
évidemment dans la mesure de nos moyens. 
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Il est vrai que votre amendement. Monsieur.Moreillon, s'inscrit dans la 
ligne qui a déjà été décidée et à cet égard je n'aurai pas d'objection personnelle 
à élever. Par contre, la proposition de M. Vaissa.de relance le ballon beaucoup 
plus loin et je crois qu'il faut avoir le courage et la franchise de le dire : 
demander de construire un musée en France ou quelque part dans un canton 
romand, qu'on s'abstient de désigner, cela doit faire simplement refuser et 
reporter à vingt, trente ans ou aux calendes grecques, comme on dit commune: 
ment. La question est de savoir si le Conseil municipal a une logique dans ses 
décisions, auquel cas. il devrait accepter la motion avec l'amendement de 
M. Moreillon et ne pas aller au-delà. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais quand même donner une préci
sion à M. Emmenegger. Un musée d'art moderne est essentiel, je crois que 
l'on s'est mal compris. Il est essentiel pour notre société, mais je vous signale 
simplement que la Suisse romande a un million d'habitants et qu'un musée 
d'art moderne est amplement suffisant pour un million d'habitants, c'est tout ! 
Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, l'art moderne a droit à sa 
place, que cela soit bien clair! 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons faire voter les 
amendements. Il y a un amendement de M. Vaissade qui se greffe sur l'amen
dement de M. Moreillon, qui propose de rajouter: «.. . des démarches auprès 
des villes de Suisse romande et de la région française voisine». 

Nous passons d'abord à la première partie de l'amendement proposé par 
M. Moreillon qui est la suppression du point N° 1 des conclusions. 

Mise aux voix, la suppression du point 1 des conclusions de la motion est acceptée à la majorité 
(une opposition et quelques abstentions). 

Le président. Nous allons maintenant voter le reste de l'amendement de 
M. Moreillon en y incluant celui de M. Vaissade. 

Des voix. Nous aimerions voter ces deux amendements séparément ! 

Le président. Vous voulez les séparer? Je lis la seconde partie de l'amen
dement de M. Moreillon: 

«.. . de faire les démarches auprès des villes de Suisse romande pour leur 
éventuelle participation financière à l'installation d'un musée moderne à la SIP 
et leur collaboration à la promotion d'expositions. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (une opposition et quelques 
abstentions). 

http://Vaissa.de
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Le président. Nous passons maintenant à l'amendement de M. Vaissade: 

«... de faire les démarches auprès des villes de Suisse romande et de la 
région française voisine. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 29 oui contre 28 non et quelques 
abstentions. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée à la majorité (quel 
ques oppositions et abstentions). 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire les démar
ches auprès des villes de Suisse romande et de la région française voisine pour 
obtenir leur éventuelle participation financière à l'installation d'un musée d'art 
moderne à la SIP et leur collaboration à la promotion d'expositions. 

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

5. Interpellation de Mm e Denise Adler : inéquité dans les rues de 
Genève: les unes chantent, d'autres pas... (I790)1. 

Mme Denise Adler (PEG). Deux habitantes du quai Capo-d'Istria m'ont 
priée de transmettre cette supplique. Elles ont constaté que nos fanfares s'arrê
taient et faisaient demi-tour à la place des Augustins et que les fanfares de 
Carouge ne traversaient pas les ponts. Par conséquent, ces deux habitantes 
n'avaient jamais le plaisir d'entendre les flonflons qui donnent un air de fête. 
Elles vous demandent simplement que, tour à tour, dans leur rue comme dans 
d'autres à Genève, on arrête un instant le flot des voitures, le temps d'un bel 
après-midi, pour y faire passer une fanfare. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

1 Annoncée, 3689. 
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6. Résolution de MM. Michel Ducret, Edouard Martin, Bernard 
Lambelet, Pierre Marti, Olivier Moreillon, Alain Vaissade et 
Mme Marie-France Spielmann : desserte de Genève par la Com
pagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) (R534) '. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

- la contribution genevoise (Etat et Ville de Genève) pour la couverture du 
déficit d'exploitation de la CGN, fixée pour l'année 1990 à 465000 francs ; 

- l'octroi d'une aide financière de l'Etat de Genève d'un montant de 
2900000 francs destiné à l'acquisition d'une nouvelle unité, d'une capacité 
de 1500 places pour un prix total de 11000000 de francs; 

- la détérioration préjudiciable de l'offre de transport pour Genève, consé
quence de la réforme des horaires introduite par la CGN en 1988 ; 

- le fait que la CGN porte principalement son effort sur les dessertes au 
départ de Lausanne, du Haut-Lac, d'Evian et d'Yvoire; 

- que, depuis la nouvelle conception des horaires, un seul tour du lac a lieu 
journellement au départ de Genève, ce qui contraint bon nombre d'usagers 
désireux d'effectuer ledit tour à plusieurs transbordements ; 

- qu'aucune possibilité d'atteindre Genève au départ de Lausanne, d'Evian, 
de Thonon, d'Yvoire et de Nyon n'existe plus avant 14 h 05, dès lors trop 
tardivement pour déjeuner dans notre ville ; 

- que les bateaux historiques à roues et à vapeur («La Suisse», «Simplon» 
et «Savoie») sont tous basés à Lausanne et privent ainsi la rade de Genève 
de leurs silhouettes typiques et d'une attraction bienvenue pour le tourisme 
genevois ; 

- le fait qu'après plusieurs demandes dans ce sens, un postulat à ce sujet a 
été accepté par notre Conseil le 5 octobre 1988 (P318), sans pour autant 
avoir été suivi d'un effet quelconque ; 

- que le budget de la Ville de Genève, accepté en décembre 1989, prévoit 
pour l'année 1990, une augmentation de la subvention à la CGN de 40500 
francs, sans conditions (poste N° 304/361, page 36, détail page 111), 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir 
redéfinir, en collaboration avec la CGN, l'Etat de Genève et l'Office du tou
risme, l'importance de la desserte de Genève en veillant à ce que l'offre de 
transport soit quantitativement et qualitativement à la mesure de ce que peut 
attendre une ville touristique internationalement connue. 

1 Annoncée, 3834. 
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M. Michel Ducret (R). J'aimerais tout de suite, en préambule, dire que ce 
n'est pas une action contre les bateaux, contre la CGN, c'est un simple acte de 
justice et je vais m'en expliquer dans l'exposé des motifs qui suivra. 

Tout d'abord, je veux relever qu'à deux reprises déjà nous avons voulu 
intervenir, d'une part au niveau du budget et d'autre part par un postulat de 
Pierre-Charles George de 1988. M. Haegi avait alors fait des promesses qui 
n'ont pas été tenues ou en tout cas pas suivies d'effet. 

Je crois que si l'on doit féliciter la CGN de son renouveau et de son 
dynamisme en lui octroyant une substantielle aide financière, cela ne doit pas 
occulter la place qu'occupe Genève dans le réseau de cette compagnie de 
navigation dont le siège est à Lausanne. On doit constater que depuis la ré
forme des horaires en 1988 la CGN a porté ses efforts sur les dessertes du 
Haut-Lac au détriment de celles du Petit-Lac genevois. Examinons la détério
ration progressive de l'offre : très peu de navigation au printemps et en au
tomne ; suppression de liaisons importantes ; suppression du tour du Petit-Lac 
de 17 h 15 ; plus de choix d'itinéraires, bateaux de faible capacité, peu confor
tables pour la navigation de croisière, peu attractifs; suppression des ports 
secondaires genevois. Tous ces éléments ont entraîné une désaffectation de la 
clientèle genevoise et touristique au départ de Genève. 

Par contre, la contribution genevoise pour la perte d'exploitation augmen
tera cette année de quelque 26000 francs (Etat et Ville de Genève) par rapport 
à celle de 1989. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus, c'est intéressant. 

Toujours est-il que la rade de Genève est l'un des atouts de notre cité pour 
développer ses activités touristiques; et la navigation d'agrément en est le 
prolongement naturel et irremplaçable. La Compagnie générale de navigation 
néglige Genève et sa nouvelle conception de l'horaire résultant d'une exploita
tion centralisée sur Lausanne prétérite Genève et son tourisme. 

Les relations entre Genève et la CGN ne doivent pas être exclusivement 
financières. Le canton de Genève alloue une subvention annuelle de fonction
nement: 300000 francs en 1989, qui a diminué pour 1990 à 285000 francs. La 
Ville de Genève, nous-mêmes, en 1989, avions alloués 139500 francs et. Mes
dames et Messieurs, en pleine période d'économies au budget, au mois de 
décembre, nous avons alloué 180000 francs, c'est-à-dire une augmentation de 
subvention de 41 000 francs pour un service que nous n'avons pas, alors que 
nous étions en train d'enlever 1000 francs par-ci par-là à des activités sociales. 
Dès lors, les pouvoirs publics genevois doivent être assurés qu'au moment où 
ils ouvrent les cordons de leur bourse le rétablissement d'une situation satisfai
sante soit programmé dans les meilleurs délais. 

Il est donc absolument nécessaire que le Conseil administratif, en collabo
ration avec le Conseil d'Etat et l'Office du tourisme de Genève, redéfinisse 
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auprès de la CGN l'offre de transport en étudiant la possibilité de mettre en 
place de nouvelles prestations telles que, par exemple : deux tours du lac com
plets, avec départ vers 9 h 30 et 10 h 30, aller par la côte suisse, retour par la 
côte française et vice versa, avec des bateaux de grande capacité offrant un 
confort, un espace digne d'une croisière d'une durée de neuf à dix heures, sans 
oublier les qualités de prestations de restauration à bord qui deviennent de 
plus en plus déplorables ; des promenades d'une ou deux heures sur le Petit-
Lac inférieur, avec une unité de 400 à 500 places, tout au moins en juillet et en 
août; un tour du Petit-Lac de l'après-midi, avec un bateau de moyenne à 
grande capacité, tel que le «Vevey», le «Montreux», le «Savoie» ou le 
«Rhône» ; la réintroduction d'un tour du Petit-Lac en fin d'après-midi, départ 
vers 17 h 15 au plus tôt, qui était extrêmement prisé des Genevois; enfin, une 
liaison Lausanne-Genève de fin de journée, en correspondance à Lausanne 
avec l'arrivée du tour du Haut-Lac à 18 h 10, ce qui offrirait une possibilité 
supplémentaire aux clients faisant le tour du lac. En outre, on pourrait souhai
ter la desserte de Genève par au minimum deux des quatre unités à vapeur et à 
roues de la compagnie. Ces attractions historiques de plus en plus appréciées 
doivent aussi profiter à Genève. Ces nouvelles prestations permettraient de 
rendre à notre port l'importance qu'il a connu dans un passé qui n'est pas si 
éloigné. 

Par ces propositions, notre Conseil municipal démontre aussi qu'il entend 
soutenir le secteur touristique genevois si durement touché ces dernières an
nées. Je vous remercie de votre attention. 

Préconsultation 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je remercie les motion-
naires d'avoir déposé cette résolution, car elle est tout à fait dans la ligne de 
nos préoccupations. L'Etat, comme la Ville, a le souci de demander et d'inter
venir auprès de la CGN pour que Genève soit beaucoup mieux desservie, de 
telle manière à relancer aussi le tourisme de notre ville. 

Je n'ai pas encore eu l'occasion, puisque je suis déléguée par le Conseil 
administratif, d'assister à une séance du conseil d'administration de la CGN, 
celui-ci étant agendé au 8 juin prochain. Ce que je peux vous dire, c'est que 
nous sommes liés par une convention, que nous payons simplement non pas 
une subvention comme vous l'avez dit, mais un capital de garantie. C'est pour
quoi vous trouvez aux comptes 1989 une somme de 41140 francs qui était notre 
quote-part du capital de garantie. Au budget 1989, il y avait une somme de 
139500 francs et nous n'avons payé que 41140 francs. Ce que je sais aujour
d'hui, c'est qu'au budget 1990 figure une somme de 180000 francs et, d'après 
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les renseignements que je tiens du conseiller d'Etat Jean-Philippe Maitre qui 
m'en a entretenu il n'y a pas longtemps, le déficit de la CGN a encore baissé. 
S'il se trouve donc qu'aux comptes 1990 nous aurons certainement à payer 
notre quote-part du capital de garantie inférieur aux 41140 francs que vous 
trouvez ici, mais je n'ai pas encore les chiffres, je ne peux pas vous les donner. 

Par contre, vous avez absolument raison, nous devons à intervenir conjoin
tement avec l'Etat auprès de la CGN de telle manière à régler tous ces problè
mes de desserte, car Genève y a bien droit. Cependant, ce n'est pas facile, car 
le canton de Vaud a ia part du lion, aussi bien du côté desserte que financier, 
car il paie beaucoup plus que le canton de Genève. C'est un dialogue à engager 
afin d'obtenir ce que vous désirez et nous nous y engageons. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est acceptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir 
redéfinir, en collaboration avec la CGN, l'Etat de Genève et l'Office du tou
risme, l'importance de la desserte de Genève en veillant à ce que l'offre de 
transport soit quantitativement et qualitativement à la mesure de ce que peut 
attendre une ville touristique internationalement connue. 

7. Postulat de MM. Denis Menoud et Guy Savary : inventaire des 
locaux scolaires utilisés par des sociétés (P338)1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant : 

le développement de la «ville en ville» qui implique la nécessité d'investis
sements obligatoires d'infrastructures municipales ; 

- l'imprécision des évaluations concernant les besoins des locaux scolaires; 

- le besoin pressant de locaux scolaires ; 

- que de nombreuses sociétés ont trouvé refuge dans des locaux des écoles 
communales. 

1 Annoncé. 3932. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif un inventaire dé
taillé concernant les points suivants : 

1. le nombre total des sociétés logées dans les écoles primaires, enfantines ou 
spécialisées, propriété de la Ville; 

2. le nombre total de classes pour chaque école, le nombre de classes désaf
fectées à la fonction d'enseignement ; 

3. le nombre, pour chaque école, de locaux loués et/ou prêtés à des sociétés 
ainsi que leur localisation géographique (étages, combles, sous-sol, an
nexes, etc) ; 

4. le nombre de salles originellement prévues pour l'enseignement et affec
tées à d'autres fonctions (débarras, entrepôts de pupitres, e tc . ) ; 

5. le nombre de locaux scolaires récupérables à échéances contractuelles 
(baux) et/ou pouvant être affectés à l'enseignement. 

M. Denis Menoud (PEG). Le problème est extrêmement simple. Réguliè
rement, nous sommes saisis de demandes de crédits très importants pour des 
écoles. Demain, justement, nous discuterons de l'école de Cayla où plusieurs 
millions sont en jeu. Le but de ce postulat est d'avoir un simple rapport, une 
énumération en quelque sorte, pour qu'on puisse se faire une idée exacte du 
squattage, si je puis dire, des locaux scolaires de tous ordres, par des sociétés 
de tous ordres elles aussi. 

Je vais vous donner trois exemples de ce genre d'occupation des locaux 
scolaires. J'ai entre les mains une feuille que deux citoyennes des Eaux-Vives 
m'ont remise et qui concerne l'école de la rue des Eaux-Vives. Je vais juste 
vous faire une énumération à la Paul Prévert parce que c'est fort intéressant. 
Cela s'intitule: «Sociétés ayant leurs locaux dans le bâtiment scolaire à droite 
en entrant dans le préau». Nous avons: 

«Les sauveteurs auxiliaires UST Chêne/Genève/Eaux-Vives; Camping 
Club de Genève ; parents d'élèves des Eaux-Vives ; Club d'échecs de Genève ; 
Croix de Genève (trois classes) ; Société fédérale de gymnastique des Eaux-
Vives ; Aïkido-Club des Eaux-Vives ; Karaté-Club Eaux-Vives ; Groupe d'ha
bitants des Eaux-Vives ; Pédale des Eaux-Vives ; Chorale des Eaux-Vives ; 
Harmonie des Eaux-Vives et son école de musique (deux classes) Charles 
Schleer. 

» Salles de classes probablement vides, sans garantie : bâtiment à gauche en 
entrant dans le préau, la classe N° 15; bâtiment à droite en entrant dans le 
préau, la classe N° 3. 
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»Classes spéciales à gauche : couture, travaux manuels, poterie, cinéma. A 
droite: classe gardienne, dortoir pour les petits, parascolaire, solfège, 
rythmique.» 

On voit donc dans cette énumération qu'un certain nombre de sociétés 
sont dans nos écoles. 

A l'école des Cropettes, dans l'école enfantine, trois classes sont affectées 
à l'école de commerce - sauf erreur, l'école de commerce c'est l'Etat et la 
Confédération ; des pavillons de la FAG occupent dans le préau un certain 
nombre de m2 - j e sais bien que M. Knechtli va rouspéter. Monsieur Knechtli, 
article 30 ! Dans l'école primaire nous avons le Mouvement de la jeunesse 
Suisse romande, le Club vidéo et une classe qui est pleine de pupitres. A 
l'école du Vidollet, nous avons un club d'aînés, etc. 

Donc, à plusieurs reprises, notre Conseil s'est posé des questions sur ces 
écoles. Fallait-il vraiment tout d'un coup boucler des rues, construire des 
parcs, etc. ? Ne pourrions-nous pas récupérer des locaux? Pour avoir une idée 
précise de la situation, nous demandons une chose très simple: une liste de 
toutes ces écoles, avec tout ce qui est demandé dans le postulat. 

Préconsulta tion 

M. Alain Vaissade (PEG). Je trouve ce postulat intéressant, puisqu'il nous 
permet peut-être d'avancer dans la problématique d'occupation des écoles, en 
tout cas de leur construction. J'estime qu'il faudrait aussi dresser l'inventaire 
d'une autre catégorie d'«occupants»: je sais qu'il y a des classes qui sont 
occupées par d'autres ordres d'enseignement, par exemple l'enseignement se
condaire. J'aimerais que ce postulat en demande la liste. Pour cela, je propose 
un amendement qui consiste à ajouter le point 6 suivant : 

Projet d'amendement 

«Le nombre de salles de classe occupées par d'autres ordres d'enseigne
ment, comme par exemple le secondaire.» 

M. Homy Meykadeh (L). Avant d'être dans cette assemblée, j'avais suivi 
les interventions réitérées, notamment de la part du Parti libéral, au départe
ment des affaires sociales et des écoles pour avoir précisément cette liste. 
Pendant des années et des années, cette liste a été demandée et, fort heureuse
ment, dès son arrivée au Conseil administratif, M. Rossetti, nous a fourni une 
liste très détaillée et nous le remercions justement pour avoir fait diligence et 
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nous avoir communiqué cette liste évoquée dans le postulat de MM. Menoud 
et Savary. Je crois que sur ce point nous avons déjà obtenu entière satisfaction. 

Mme Nelly Wicky (T). J'ai le privilège de siéger depuis un petit bout de 
temps dans ce Conseil et je voulais dire qu'on est en pleine contradiction, 
parce que nous-mêmes, à plusieurs reprises, nous avons demandé des locaux 
dans des écoles pour les fanfares, pour les sociétés, et maintenant on reproche 
au Conseil administratif d'y avoir mis ces différentes sociétés. Si maintenant 
vous voulez chasser les sociétés de ces locaux scolaires, qui sont généralement 
installées soit dans les sous-sols, soit dans les combles - vous ne pouvez de 
toute façon y mettre des élèves - et si en plus vous leur diminuez encore les 
subventions, je me demande comment elles se débrouilleront et pourront 
continuer leur action. Prenez, par exemple, le Mouvement de la jeunesse 
Suisse romande, vous le chassez de son local; trouvez-lui un local et cela 
comblera encore certainement les déficits. M. Menoud parle de couture: évi
demment qu'une salle de couture n'est pas complètement occupée, mais il est 
faux de la compter comme un local disponible pour d'autres. La couture, les 
activités créatrices - Mme Marfurt pourra vous le dire - ont besoin de locaux 
spéciaux. Les classes d'appui, etc., on ne va pas les mettre dans les corridors! 
Je pense qu'il faut être très prudents et ne pas décider comme cela. Je me 
demande un peu où vous mettrez les fanfares : dans des bâtiments locatifs ? Les 
voisins se plaindront. Je suis très réticente par rapport à ce postulat. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). A la suite de ce que vient de dire 
Mme Wicky, en prolongement, je dirais aussi qu'à un moment donné on a 
souvent parlé des sociétés qui animent nos quartiers et je me rappelle qu'on 
avait fait une réunion chez moi, avec différents partis, pour trouver un local 
pour la fanfare de Plainpalais. Je me demande ce qui se passera si tout à coup 
on jette toutes ces sociétés à la rue. Que deviendra la vie des quartiers? Je 
crois qu'il faut être très attentifs à ce problème. 

M. Bertrand de Week (PEG). En entendant Mmes Schneider et Wicky, j 'ai 
le sentiment qu'elles émettent quelques craintes quant au fait qu'à travers ce 
postulat mes collègues Menoud et Savary cherchent à chasser des sociétés de 
locaux qu'elles occupent, peut-être à juste titre, actuellement. 

Je crois que si nous voulons que le Conseil administratif, que la commune 
puisse mener une politique cohérente en matière de prévisions scolaires, en 
matière d'attributions ou de retrait de locaux aux sociétés qui en ont besoin, ou 
qui n'en ont peut-être plus besoin, etc., il faut avant tout qu'il y ait une 
transparence. 
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Le propos de ce postulat et de l'amendement de mon collègue Vaissade 
demandant aussi une information sur les autres ordres d'enseignement qui 
occupent des bâtiments d'école primaire n'a pas d'autre but que de solliciter 
une information détaillée, sous la forme d'un inventaire, de telle sorte que le 
Conseil administratif et le Conseil municipal aient entre leurs mains les élé
ments leur permettant de prendre des décisions s'il y a lieu et de confirmer 
aussi, s'il y a lieu, le bien-fondé que ces locaux sont occupés par telle fanfare 
ou telle organisation. Ce que nous demandons c'est simplement de la transpa
rence et à travers ce postulat nous aurons cette transparence. 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais faire remarquer qu'un certain nombre 
de ces classes scolaires qui sont occupées partiellement par des sociétés restent 
vides la journée et c'est là, à mon avis, que le scandale réside. Ces classes 
scolaires sont occupées le soir par des sociétés et, pour des raisons de sécurité, 
notamment du matériel, on refuse durant les heures scolaires de les rendre à 
leur affectation première : c'est là où véritablement il y a détournement. A la 
limite, on peut parfaitement concevoir que des sociétés et des classes scolaires 
puissent coexister, mais il ne faudrait quand même pas que les sociétés pren
nent le pas sur les classes scolaires dans des locaux scolaires. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Je veux revenir sur une intervention qui parle de 
l'école des Cropettes, c'est une école que je connais très bien. Le Mouvement 
de la jeunesse Suisse romande occupe des combles où on ne pourrait pas 
mettre une classe tout la journée. Des salles, dites inoccupées, sont utilisées la 
journée par des classes d'appui, sont utilisées à midi pour le parascolaire et à 
16 h pour le parascolaire. Donc, ce ne sont pas des salles qui sont vides la 
journée, ce n'est pas vrai. En plus, le pavillon de la FAG qui est au bord de la 
rue Baulacre, tout le monde le connaît, c'est un vieux pavillon en bois et je ne 
vois pas comment on pourrait y mettre des classes. Les trois salles de classe soi-
disant occupées par l'école de commerce ne sont pas des salles de classe, c'est 
un pavillon provisoire qui est dans le préau de l'école, donc cela ne touche pas 
à l'école elle-même. Le maître principal m'a fait part des difficultés, des pro
blèmes qu'il y aura à la rentrée scolaire à cause du manque de l'école de 
Vermont. Il a dit que des bulles devraient peut-être être aménagées dans les 
couloirs pour les classes d'appui. Or, les classes d'appui encadrent justement 
des élèves qui ont besoin d'un soutien particulier et je trouve que s'il faut 
vraiment en arriver à les mettre dans des couloirs cela devient grave. 

M. Denis Menoud (PEG). Je remarque que nous sommes face à un crime 
intellectuel. Monsieur le président, c'est le mélange des espèces. Nous ne de
mandons pas de chasser des sociétés. Que le Conseil municipal. Madame 
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Wicky, ait jugé bon de mettre telle société, telle fanfare, à une telle époque, 
dans telle école, eh bien c'est tant mieux, c'est une bonne chose. Simplement, 
il faut être conscient que nous devrons investir 150 millions de francs, en tout, 
au bas mot, pour les futures écoles, et je pense qu'il est nécessaire que nous 
ayons un inventaire, que l'on sache à quoi s'en tenir; cela ne va pas plus loin. 
Ensuite, ce sera à vous ou à d'autres partis de décider que, dans telle école, tel 
groupe doit rester, tel groupe doit partir. Nous ne demandons pas d'évacua
tion. Il y a un glissement qui me gêne beaucoup dans le débat actuel que vous 
faites, c'est de mélanger les espèces et je ne comprends pas d'où vient votre 
opposition, au contraire, vous devez même être enthousiastes de vous rendre 
compte à quel point nos écoles sont occupées par diverses sociétés utiles à la 
vie genevoise. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai entendu avec beaucoup 
d'attention l'intervention de M. Menoud. J'ai sous les yeux un rapport que j 'ai 
transmis à la commission sociale le 7 mars et, d'après mes services, sont actuel
lement détournées de leur but principal 50 classes sur tout le territoire de la 
Ville de Genève. 

Je suis en mesure de vous communiquer le détail de ces classes par école : 
école des Allières, vous avez deux salles d'études qui sont actuellement louées 
au service informatique de l'enseignement primaire; école des Casemattes... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur le conseiller administratif, est-ce 
qu'on ne pourrait pas éviter cette lecture en distribuant peut-être votre docu
ment aux chefs de fraction, parce que nous avons 48 points à l'ordre du jour? 

M. Michel Rossetti. Je suis d'accord. Monsieur le président. Je voulais 
seulement répondre à M. Menoud et j 'espère. Monsieur le président, que ce 
que j'allais dire allait être noté au Mémorial afin de permettre à M. Menoud de 
s'y référer. 

J'ajoute encore qu'indépendamment de cette liste de. locaux que j'ai fait 
dresser, j 'ai demandé à mes services de faire l'inventaire des surélévations et 
des extensions possibles des bâtiments scolaires en ville de Genève. L'intérêt 
de surélévations serait de pouvoir loger dans les étages supérieurs les sociétés 
auxquelles nous sommes tous très attachés, parce qu'il n'est pas question bien 
sûr de faire évacuer ces sociétés des écoles qui constituent le plus souvent une 
espèce de petit village et nous avons raison de faire en sorte que celles-ci 
demeurent un lieu d'animation et de rassemblement. Voilà, Monsieur le prési
dent. Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire, mais Monsieur 
Menoud, je me tiens bien entendu à votre disposition pour vous renseigner 
davantage si vous le souhaitez. 
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Le président. On va donc transmettre ce document aux chefs de fraction et 
à M. Menoud. 

M. Paul Dunner (DC). Il me semble qu'il manque un élément dans le 
rapport que vient de nous présenter M. Rossetti, c'est le taux d'utilisation des 
locaux. Que des locaux soient prêtés à des sociétés, je crois que c'est une 
excellente chose. Mais à quoi cela sert-il, et je crois que plusieurs l'ont déjà dit 
ces dernières semaines sur ces bancs, qu'une société ne soit que deux heures 
par semaine dans un local, que l'autre soit dans un autre local, à côté, deux 
autres heures, d'un autre jour, de la même semaine. Je crois qu'il faudra quand 
même qu'on mette plusieurs sociétés dans le même local et il en est de même 
par rapport aux locaux scolaires. 

Mme Ecuyer disait tout à l'heure que certaines classes de l'école des Cro-
pettes étaient utilisées pour le parascolaire et que d'autres classes étaient utili
sées pour les cours d'appui. Il est clair que le même local peut être utilisé 
durant l'horaire scolaire par les cours d'appui et à midi et à 16 h par le parasco
laire. Je crois que là il y a peut-être moyen aussi d'utiliser de manière plus 
raisonnable les locaux scolaires qui nous coûtent cher. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur Dunner, vous avez 
tout à fait raison : le problème scolaire est un problème parmi d'autres et je suis 
en train de réfléchir globalement à la situation. Je vous donne un exemple : les 
centres de loisirs. Ils sont en général inoccupés jusqu'à 16 h. Par contre, ils 
sont occupés le jeudi et un peu le samedi. La réflexion que nous sommes en 
train de faire est la suivante : ne pourrait-on pas intégrer à la vie des centres de 
loisirs les aînés, de façon à éviter le cloisonnement: les vieux d'un côté, les 
jeunes de l'autre ou les gens bien portants d'un côté, les gens handicapés de 
l 'autre? Au niveau scolaire, c'est exactement la même chose. J'ai eu la se
maine dernière, je l'ai dit tout à l'heure, un long entretien avec M. Fôllmi et je 
lui ai posé précisément la question de savoir s'il ne serait pas possible d'utiliser 
les classes des écoles pour le parascolaire. C'est donc un message qui doit 
passer et qui a déjà passé, par exemple, à l'école des Eaux-Vives. Par le 
dialogue, il nous appartient donc de convaincre le corps enseignant qu'il est 
dans l'intérêt général d'admettre que les classes puissent être utilisées de façon 
polyvalente. Si sur le principe, nous devions tomber d'accord, nous serions 
amenés à revoir l'équipement des classes de manière à permettre aux élèves et 
à leurs maîtres ou maîtresses de mettre sous clé leurs affaires. Une telle appro
che nous permettrait de faire des économies importantes en nous évitant de 
construire des écoles supplémentaires. J'espère que cette réflexion d'ensemble 
entraînera des effets positifs à partir de 1991. 



SÉANCE DU 24 AVRIL 1990 (soir) 4657 
Postulat : inventaire des locaux scolaires 

M. Christian Zaugg (S). Il y a quelque chose, malheureusement, que je ne 
puis laisser passer. M. Rossetti laisse entendre qu'on pourrait envisager de 
mélanger le scolaire et le parascolaire dans les classes de nos écoles. Je tiens à 
dire qu'il n'en est pas question, parce qu'il y a dans ces locaux un matériel 
pédagogique très délicat, je pense, à titre d'exemple, aux ordinateurs. Les 
horaires et les conditions de travail posent également problème et je rappelle, 
pour mémoire, que les enseignants de l'école de Pâquis-Centre se sont plaints, 
il y a un ou deux ans, de devoir quitter leur classe à 16 h 10, pour céder la 
place au parascolaire, et ne jamais pouvoir y recevoir des parents en fin de 
journée. L'horaire de l'enseignant ne finit pas à 16 h 10 contrairement à ce que 
l'on croit. Il y a donc des choses que l'on ne peut pas faire. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Voyez-vous, Monsieur 
Zaugg, je crois que nous ne pouvons plus avoir un raisonnement aussi figé et 
que nous devons faire preuve de souplesse. Ce que vous dites impossible à 
faire a été réalisé, à écouter M. Follmi, à l'école des Eaux-Vives. Vous savez 
très bien que toutes les classes ne sont pas utilisées pour du parascolaire et j 'ai 
compris - vous êtes enseignant, vous le savez mieux que moi - que dans une 
école, c'est un tiers des classes au maximum qui sont utilisées pour du parasco
laire. Il s'agit simplement de les choisir, de choisir celles qui peuvent être 
utilisées de façon polyvalente. Voyez-vous, si nous restons figés dans nos con
ceptions, nous allons continuer à investir des dizaines et des dizaines de mil
lions pour rien. Pour ma part, je crois que cet argent pourrait être utilisé bien 
mieux ailleurs, pour créer, par exemple, des garderies, des crèches, etc. Es
sayons d'éviter de gaspiller les deniers publics et, à ce moment-là, l'essentiel 
aura été fait. (Applaudissements épars.) 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je suis très contente d'entendre M. Rosset
ti, parce qu'il y a des années que nous nous élevons contre la pléthore des 
locaux dans les écoles qui double pratiquement les locaux de classe. Nous 
avons demandé plusieurs fois à ce que les classes soient utilisées d'une façon 
polyvalente, on nous a répondu que ce n'était pas possible et qu'on ne pouvait 
pas demander aux enfants de faire de l'ordre, de ranger leurs affaires, de les 
prendre avec eux. Eh bien, c'est quelque chose qui se faisait avant, et combien 
de fois les classes gardiennes se passaient dans la classe, les gosses arrivaient 
avec leur goûter, ils devaient ramasser les miettes, ils faisaient leurs devoirs, 
cela allait très bien. C'est peut-être un petit peu plus compliqué maintenant, je 
veux bien le croire, mais dans toutes les écoles cela a pu se faire et pourquoi 
cela ne se ferait plus maintenant, dans une période aussi difficile que celle que 
nous connaissons ? 
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Le président. Nous allons faire voter l'amendement de M. Alain Vaissade 
qui demande que Ton rajoute un point N° 6 «Le nombre des salles de classe 
occupées par d'autres ordres d'enseignement comme, par exemple, le 
secondaire». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est acceptée sans opposition (quelques 
abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif un inventaire dé
taillé concernant les points suivants : 

1. le nombre total des sociétés logées dans les écoles primaires, enfantines ou 
spécialisées, propriété de la Ville; 

2. le nombre total de classes pour chaque école, le nombre de classes désaf
fectées à la fonction d'enseignement ; 

3. le nombre, pour chaque école, de locaux loués et/ou prêtés à des sociétés 
ainsi que leur localisation géographique (étages, combles, sous-sol, an
nexes, etc.) ; 

4. le nombre de salles originellement prévues pour l'enseignement et affec
tées à d'autres fonctions (débarras, entrepôts de pupitres, etc.); 

5. le nombre de locaux scolaires récupérables à échéances contractuelles 
(baux) et/ou pouvant être affectés à l'enseignement ; 

6. le nombre des salles de classe occupées par d'autres ordres d'enseignement 
comme, par exemple, le secondaire. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

8. Postulat de M. Claude Martens : abris de protection civile ou 
parkings souterrains? (P 339) \ 

PROJET DE POSTULAT 
Considérant que : 

- beaucoup de gens pensent que les abris de protection civile sont très coû
teux pour un faible taux d'utilisation et que le risque qu'ils deviennent 
indispensables est faible en regard des coûts; 

1 Annoncé, 4190. 
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- pour rendre aux TPG et aux véhicules privés la place qui leur est due et 
pour fluidifier le trafic, il faut libérer les rues en parquant les véhicules 
dans des parkings souterrains plus coûteux que ceux de surface, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire étudier par 
la protection civile de la Ville de Genève, voire transmettre aux protections 
civiles cantonales et fédérales, l'idée de construire des abris de protection civile 
qui servent de parkings en temps ordinaire et qui, en cas de catastrophes, 
seraient aussitôt rendus vides à la protection civile en débarrassant les 
véhicules. 

Ces derniers sont faciles à évacuer, étant automobiles. 

M. Claude Martens (V). Vu que l'ordre du jour est très chargé, j 'espère 
que chacun ce soir aura la sagesse, et moi le premier, de ne pas ouvrir le procès 
de la Protection civile et celui des parkings souterrains. Je demande simple
ment que dans la mesure déterminée ou indéterminée par chacun d'entre nous, 
que dans la mesure ou l'un et l'autre nous sont imposés ou indispensables, 
qu'ils soient menés de front. Le journal La Suisse de mardi ou mercredi der
nier a qualifié cette idée d'humour involontaire. Voici la preuve du contraire, 
le plan établi par la Protection civile de l'abri sis place de Cornavin 22bis, qui 
offre actuellement 605 places de parking et qui, en cas de catastrophe, est 
complètement équipé pour offrir 606 lits. Vous voyez donc que la chose est 
déjà faite, je l'ai découvert en faisant mon étude préliminaire, je n'ai pas plagié 
quelque chose qui était déjà fait. 

Je voudrais simplement que cet usage se répande, pour trois raisons, et si 
je demande que l'idée monte sur le plan cantonal et fédéral, c'est pour que le 
coût de l'étude, qui ne doit pas être très élevé, soit réparti sur l'ensemble des 
villes suisses et représente peu de chose pour chacune. Pour chacune des villes, 
comme la nôtre, ce serait une triple économie : économie du coût d'investisse
ment, puisque, les deux bâtiments servant, ce serait presque la moitié du prix 
de chacun qui serait économisée ; économie de temps de construction et de 
place, ils seront plus rapides à réaliser, puisque demandant deux fois moins de 
place. Je pense que cela vaut donc la peine de laisser vivre cette idée, il y a 
beaucoup à gagner et rien à perdre. 

Préconsultation 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord. Monsieur Mar
tens, s'il n'y a pas de procès, vous êtes en train d'enfoncer une porte ouverte. 
Vous venez de dire que l'abri PC de Cornavin est transformé en parking ; c'est 
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juste. Nous avons aussi l'abri PC Servette/Louis-Favre qui est transformé en 
parking souterrain, si ce n'est que nous devons seulement garder 250 places 
protégées pour pouvoir loger la population du quartier en cas de catastrophe, 
c'est la loi fédérale qui nous l'oblige. 

Ce qui veut dire que dans tous les cas où nous pouvons avoir de grands 
abris PC et si nous avons le nombre de places protégées dans les immeubles du 
quartier, nous transformons ces grands abris PC en parkings. C'est le cas à la 
rue Sillem où l'abri PC a déjà été transformé en parking, il y a 700 places 
protégées où nous pouvons, s'il arrive quoi que ce soit, demander l'évacuation 
des voitures et apporter des lits. Il en est un en construction en ce moment au 
boulevard Carl-Vogt, Cité-Nouvelle II, dont la moitié sera transformée en 
parking habitants ; ce sont 2000 places protégées et là nous devons garder un 
peu plus de 1000 places protégées, c'est un des quartiers qui manque le plus de 
places protégées par habitant. Est en étude en ce moment l'abri PC de la rue 
Baudit et Viollier qui sera exclusivement en parking souterrain. Tout cela pour 
dire que nous y pensons depuis de nombreuses années et que la protection 
civile va dans ce sens-là. Je pense que votre postulat n'a plus de raison d'être. 

M. Claude Martens (V). Dans ce cas-là, Monsieur le président, je veux 
bien retirer ce postulat. 

9. Motion de Mm e Michèle Martin et de M. André Hornung : pour 
mettre fin à la chienlit du stationnement des motocyclettes et 
scooters en ville (M 320)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- il n'y a pratiquement pas de place de parking pour les véhicules mentionnés 
ci-dessus ; 

- par exemple, dans le périmètre du boulevard Helvétique, de la place Ca-
moletti, de la rue Versonnex et dans l'emplacement autour du kiosque de 
la place des Eaux-Vives, les motos, scooters, etc. encombrent les trottoirs 
et les bermes centrales, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre ra
pidement une étude pour mettre fin à cette anarchie, en créant des emplace
ments réservés, éventuellement couverts, de type arrêts TPG, dont le coût 
pourrait être amorti par des parcomètres. 

1 Annoncée, 4190. 
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Mmc Michèle Martin (L). L'entrée en vigueur il y a quelques années de la 
loi interdisant le parking sur les trottoirs n'a pas atteint le but désiré pour 
diverses raisons. 

Si les trottoirs sont rendus dangereux pour les personnes en raison des 
excréments canins, l'envahissement de nos trottoirs par vélomoteurs, scooters, 
etc. n'augmente certainement pas la sécurité des piétons, enfants et personnes 
âgées notamment. D'autre part, et sans vouloir développer une situation évi
dente en ville de Genève, il faut rappeler que nous assistons depuis un certain 
temps à la mise en place d'une certaine politique de dénigrement à l'égard de 
la voiture, alors que dans le même temps très peu d'emplacements ont été 
organisés pour les deux-roues. 

Pour ne citer que le quartier mentionné dans notre texte, la situation est 
vraiment inacceptable et j 'ai même envie de dire. Monsieur le président, «bor-
délique». Nous demandons donc au Conseil administratif de bien vouloir étu
dier notre demande en proposant des solutions les moins onéreuses possibles. 
Je vous remercie. 

Le président. On vous pardonnera, Madame Martin! 

J'ai reçu un amendement concernant ce point, de MM. Sormanni, Vais-
sade et de Mme Wicky. Je le lirai tout à l'heure. 

M. André Hornung (R). En complément de ce que ma collègue a dit, je 
voudrais ajouter que ce qui a provoqué le dépôt de cette motion, c'est que, 
particulièrement les jours de pluie, les motos et les scooters sont garés n'im
porte où et fréquemment à l'abri des marquises et autres avant-toit sur les 
trottoirs. Il faut voir, par exemple, autour du kiosque de la place des Eaux-
Vives, sur la place Camoletti, au boulevard Helvétique, ces véhicules sont 
garés dans tous les sens, il en devient presque impossible de circuler. D'où 
l'idée d'ériger un abri pour ce genre de véhicules. 

Cela pourrait se faire, par exemple, à la rue du Petit-Senn, en supprimant 
quelques places de parking voitures. On pourrait y garer ainsi quelques dizai
nes de motos et scooters et ainsi exiger que le parcage ne se fasse plus sur les 
trottoirs environnants. Le type de construction serait du genre abri «arrêt de 
tramway» ; le coût de l'opération pourrait être amorti par la location d'espaces 
publicitaires. Il serait bon d'envisager, dans un premier temps, une étude à 
l'emplacement cité plus haut et, par la suite, d'envisager l'implantation 
d'autres abris, dans différents quartiers de la ville. C'est pourquoi nous deman
derons le renvoi de cette motion au service de Mme Burnand. 
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Préconsultation 

M. Alain Vaissade (PEG). Cette motion part d'une très bonne remarque. 
Depuis le mois de juin, effectivement, les personnes qui ont des motocyclettes, 
des Vespas, etc., ont l'obligation fédérale de ne plus les mettre maintenant sur 
les trottoirs, donc il faut bien les mettre quelque part. Maintenant il y a aussi le 
problème des voitures sur les trottoirs, ce n'est pas l'objet de cette motion, 
mais j'aimerais faire remarquer que c'est une sacrée gêne et qu'un jour il 
faudra quand même s'attaquer à ce problème. 

Par contre, sur votre idée d'amortir par des parcomètres le coût de ces 
emplacements qui seraient couverts, je pense que c'est quand même un inves
tissement qui n'est pas très rentable, parce que s'ils coûtent le même prix que 
l'abribus construit sur la place Neuve, j'ai calculé qu'il faudrait à peu près 
100 ans pour pouvoir les amortir, parce que l'abribus de la place Neuve était 
extrêmement cher, je ne sais pas si vous vous rappelez. 

Ensuite, au niveau légal, à mon avis, votre invite comporte des inexactitu
des, parce que, par exemple, la pose de parcomètres est du ressort du Conseil 
d'Etat, régie par l'article 7 de la loi d'application de la législation fédérale sur 
la circulation routière. Votre invite, à mon avis, doit être adressée à ceux qui 
prennent la décision, c'est-à-dire au Conseil d'Etat. Il faut donc que le Conseil 
municipal prie le Conseil administratif de demander au Conseil d'Etat 
d'intervenir. 

D'autre part, il me semble que, comme vous l'avez dit et c'est une très 
bonne remarque, il va falloir faire ces parkings deux-roues sur la voie publique 
en prenant éventuellement quelques places de voitures. En ce sens-là je vous 
propose un amendement suivant à votre invite, pour qu'au niveau légal elle 
puisse être correctement acceptée. Je vous lis l 'amendement: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour entreprendre rapidement une action pour met
tre fin à cette anarchie, en réservant des emplacements de parking aux deux-
roues sur la place publique.» 

Il faut restreindre votre invite, parce que si vous mettez déjà une clause 
très précise, vous courez le risque, premièrement, vu les finances actuelles, 
qu'on ne puisse pas investir pour construire ces abris pour les deux-roues. 
Deuxièmement, vous ne mettez pas le lieu où ces parkings devraient être et, en 
fin de compte, c'est sur la voie publique, c'est pourquoi je le précise dans cet 
amendement. 
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Mme Myriam Lonfat. En effet, depuis juin 1989, seuls les vélomoteurs sont 
encore autorisés à stationner sur les trottoirs pour autant qu'il n'y ait pas 
d'emplacements adéquats sur la chaussée, ce qui, malheureusement, est sou
vent le cas. 

* 
Que dire en plus quand il y a des emplacements sur la chaussée et que, 

comme souvent c'est le cas, ce sont les voitures qui les utilisent. En plus, 
depuis qu'on a interdit le stationnement des motos sur les trottoirs, plusieurs 
enquêtes ont démontré qu'il n'y avait encore pas du tout assez de place pour 
stocker tous les véhicules motos de la ville de Genève et des environs. 

Je pense encore que si on a un tant soit peu de savoir-vivre, l'on ne va 
évidemment pas déposer son vélomoteur devant un magasin ou devant un 
commerce. Si on le met du côté trottoir, côté chaussée, cela ne gêne pas 
tellement. En plus, quant à vouloir effectivement faire payer des parcomètres 
aux vélomoteurs, je trouve cela vraiment saugrenu et malvenu. 

M. André Hornung (R). Je voudrais juste ajouter quelque chose. Mon
sieur le président. Je crois que nous devrions supprimer la notion de parcomè-
tre qui est, effectivement, affreusement onéreuse, et la remplacer par la sug
gestion que j'ai émise dans mon introduction, c'est-à-dire que l'on pourrait 
rentabiliser quelque peu ces abris par la location d'espaces publicitaires. J'ai 
cité également tout à l'heure la rue Petit-Senn comme emplacement pour un 
essai car, à cet endroit, un parking pour deux-roues ne gênerait pas les com
merçants, puisqu'il serait adossé à l'église. 

M. Max-Norbert Blauenstein (L). Une fois de plus, on fait un haro sur la 
circulation automobile et sur la circulation en général dans notre ville. Je crois 
qu'il faudrait quand même voir les choses d'une manière un petit peu 
pragmatique. 

Si vous interdisez la circulation ou si, d'une manière générale, vous restrei
gnez encore les parkings de voitures en ville de Genève, vous restreignez 
également son commerce. En légiférant, ou plutôt en imposant, quelque chose 
de bien droit, à nos amis cyclistes ou motocyclistes - qui, je vous rappelle, 
utilisent le seul moyen de locomotion encore praticable dans notre canton - on 
va scléroser encore plus le trafic actuel. Quant à des abris coûteux, nos moyens 
ne nous le permettent pas et ils sont absolument inopportuns. On a une ma
nière peut-être anarchique actuellement de parquer les deux-roues, mais qui 
est encore bien genevoise et qui marche. Je peux vous le dire, je suis motard 
moi-même, je peux encore circuler porte à porte et le deux-roues reste le seul 
moyen actuel pour le faire. 
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Je crois qu'en l'état il ne sert absolument à rien d'imposer encore d'autres 
lois ou d'autres pressions et contraintes auprès des gens qui veulent circuler, 
qui se rendent encore en ville, et ils sont d'ailleurs de moins en moins nom
breux, je pense que cette motion devrait tout simplement être classée. 

M. Denis Menoud (PEG). J'observe que certains nouveaux conseillers 
municipaux ne sont pas en phase avec l'évolution de la pensée de ce Conseil 
municipal lorsqu'ils comprennent que c'est un haro contre les voitures ou 
contre quoi que ce soit. 

Monsieur Blauenstein, je vous rappellerais une chose, si vous êtes un peu 
informé, vous saurez sans doute que l'équation que vous faites selon laquelle 
les voitures ne circulent pas, c'est mauvais pour le commerce, c'est une équa
tion totalement fausse, erronée. La preuve, c'est qu'en France ce sont les 
chambres de commerce, et généralement les jeunes chambres de commerce -
comme vous êtes jeune, vous devriez le savoir - qui ont imposé les zones 
piétonnes. Donc, voyez-vous, vous n'êtes pas assez informé de ce qui se passe 
à côté. Vous me direz que c'est l'esprit genevois. 

Je pense qu'il faut reprendre la proposition de M. Hornung, qui dit: «Il 
faut placer les vélomoteurs sur les places de parking. » Effectivement, nous ne 
pouvons pas concevoir, en tant qu'écologistes, que l'on crée de nouvelles pla
ces de parc, où que ce soit, pour les vélomoteurs en dehors des places déjà 
attribuées. C'est dommage que Mme Burnand ne soit pas là, car j'ai posé une 
question au Conseil administratif, parce que si les motionnaires parlent de 
chienlit du stationnement des motocyclettes et des scooters en ville, j 'ai déjà 
rappelé que les voitures sont la même chose et vous savez bien, Monsieur 
Hornung, comment cela se passe aux Eaux-Vives. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Le problème soulevé ce soir 
par cette motion de Mme Martin et de M. Hornung n'est pas un problème 
nouveau. Il est peut-être nouveau dans le sens qu'il a passablement évolué ces 
deux ou trois dernières années par le fait que, dès l'instant où les beaux jours 
arrivent, bon nombre de salariés venant des communes suburbaines ou de 
villes des alentours de Genève abandonnent la voiture, prennent ou les trans
ports en commun ou s'achètent scooter, vélomoteur et même vélo, tout ceci 
pour abandonner la voiture. 

Il y a en ville un certain nombre de places de travail et, lorsque le prin
temps arrive, un certain nombre de réactions surviennent: celles des piétons, 
des restaurateurs, par rapport aux terrasses qui se trouvent sur les trottoirs; 
celles des propriétaires de boutiques, par rapport à leurs vitrines, car les vélos, 
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vélomoteurs sont entreposés devant les vitrines, contre les bacs à fleurs des 
terrasses et gênant les promeneurs sur les trottoirs, les mères de famille avec 
des poussettes ou les femmes avec des cadies et ces personnes se plaignent de 
ne pas bien pouvoir circuler sur les trottoirs. 

L'année passée, je crois vous l'avoir déjà dit une fois, je suis intervenu en 
écrivant à M. Bernard Ziegler afin de lui demander d'examiner cette situation 
et je lui demandais de prendre des mesures rapidement. Je lui suggérais qu'il 
faudrait vraisemblablement envisager la suppression d'un certain nombre de 
places de stationnement de voitures - vu la situation sur le domaine public, on 
ne peut pas créer de places de parking pour ces véhicules - pour créer, en tout 
cas durant la saison d'été, des places de stationnement pour les deux-roues ou 
tous les véhicules à guidon. M. Ziegler en a pris acte. 

Dans cette lettre, je relevais également où étaient les points névralgiques 
en ville de Genève et lui citais un exemple, que vous connaissez tous bien, en 
bas de la Cité, autour du Crédit Suisse, en haut de la rue du Rhône et en l'Ile 
où il y a considérablement de motos et vélomoteurs. M. Ziegler m'a répondu 
qu'il examinerait cette question. Au début de l'année, il a mis en place un 
groupe de travail, une commission, qui s'appelle SINCRO et qui est dirigée 
par M. Widwer, directeur de l'office des transports et de la circulation. La 
police municipale participe à cette commission de travail et a reçu pour man
dat, afin que cela aille assez vite, dé faire un recensement des endroits où il y a 
concentration de deux-roues et où des cases pour les deux-roues pourraient 
être aménagées. On a déjà fait un recensement à mi-saison, entre l'hiver et le 
printemps. On refera un recensement en été, au mois de juin, où le temps sera 
encore plus beau et où encore plus de gens prendront un véhicule deux-roues 
pour se rendre à leur travail. 

En ville, il a été dénombré 1257 cases de stationnement réservées aux 
deux-roues, alors que l'on a recensé, avec les points névralgiques, 4275 véhicu
les à mi-saison, c'est vous dire que le phénomène des gens qui prennent des 
deux-roues est important et nous avons des concentrations importantes. C'est 
le cas à la place du Bourg-de-Four où il n'y a que 51 cases et où, en faisant un 
pointage journalier pendant une semaine, nous comptons une moyenne par 
jour d'à peu près - à quelques unités près - 100 véhicules. A la place de la 
Confédération, où il n'y a aucune case, on a dénombré une moyenne de 130 
véhicules. A la place du Rhône il y a 45 cases et on a dénombré, dans le coin, 
100 véhicules. A la place du Molard, qui est aussi un point très névralgique, il 
n'y a aucune case et à peu près 100 véhicules. Voilà pour le Centre-ville. 

Le recensement s'est fait aussi dans les quartiers, par exemple aux Eaux-
Vives. A l'école Le Corbusier, il y a 50 cases et une centaine de véhicules dans 
le périmètre. A la place des Eaux-Vives, il n'y a aucune case et 40 véhicules -
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ce n'est pas un point très névralgique, mais il est quand même important de le 
relever. On a aussi fait ce recensement sur la rive droite. Au quai des Bergues : 
aucune case et 35 véhicules ; place de Cornavin, îlot central : 47 cases, mais une 
moyenne de cent véhicules ; passage de Montbrillant : aucune case - là c'est un 
point névralgique - 130 véhicules. 

Si je vous donne ces exemples, c'est pour vous dire que la police munici
pale a fait ce relevé, comme elle s'y était engagée dans le cadre de cette 
commission, et elle a rédigé un rapport. Nous allons refaire un recensement 
aux alentours de juin, mais j 'ai déjà demandé à la police municipale que, déjà 
lors de la réunion de la commission, des premières mesures soient prises, car je 
ne voudrais pas revivre ce que j'ai vécu l'année passée : le mécontentement des 
commerçants à cause des deux-roues devant leurs vitrines, les propriétaires de 
terrasses de bistrot étaient très fâchés, exemple rue de la Monnaie où tout 
autour il y avait des cyclomoteurs et vélos appuyés contre les bacs à fleurs de la 
terrasse, et surtout les passants qui se plaignaient de ne pouvoir circuler sur les 
trottoirs sans danger. Certains me font signe que ce n'est pas tout à fait vrai, 
mais je peux vous dire que dans certaines artères, c'est un véritable gymkhana 
qu'il faut faire pour passer sur le trottoir, entre les voitures de livraison et les 
deux-roues qui stationnent. Pour certaines personnes, notamment âgées, cela 
pose certains problèmes. 

J'accepte votre motion, puisqu'elle ne peut qu'appuyer la démarche du 
Conseil administratif ou la mienne entreprise auprès du Département de jus
tice et police. Quant aux autres problèmes soulevés par votre motion, j 'y crois 
un peu moins. Prévoir des parkings couverts pour les deux-roues, je ne sais pas 
si vous voulez le maintenir, mais cela vous entraîne à un engagement financier 
assez important. Comme tout le monde se plaint qu'on est pauvre, que l'on 
devient de plus en plus miséreux, est-ce que cela vaut la peine de faire des 
parkings couverts pour les deux-roues? D'autre part, je ne suis pas persuadé 
non plus qu'il faille mettre des parcomètres, je ne pense pas que ce soit la 
bonne solution. Le citoyen qui vient travailler en ville, qui abandonne sa voi
ture et qui s'achète un deux-roues, prend un engagement important par rap
port au problème de la circulation, doit-on le toucher financièrement en l'obli
geant à payer un parcomètre. Je pense que ce serait contraire au but que nous 
recherchons en ce moment. On a également parlé d'abris pour deux-roues qui 
seraient loués comme espaces publicitaires. Je m'occupe aussi de tout ce qui 
est domaine public et j'estime qu'il y a déjà assez de publicité dans notre ville 
sans que Ton installe de nouveaux supports publicitaires. Je pense que nous 
sommes déjà passablement agressés, et je sais que Mme Soutter attend avec 
impatience une réponse de ma part pour tout ce qui est panneaux peints et qui, 
je l'ai constaté comme vous, ont proliféré. Voilà ce que je voulais vous dire. 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, et surtout à vous les 
motionnaires. 
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Mme Myriam Lonfat. Monsieur Hediger, votre proposition d'un stationne
ment alternatif est très intéressante. Seulement, juste une petite question, 
comment envisageriez-vous de faire la chose? On ne peindrait quand même 
pas des lignes pour les effacer l'hiver venu? Alors, il faudrait dresser des 
panneaux pour informer des périodes où le stationnement est autorisé, mais 
c'est une idée intéressante. 

M, Gilbert Mouron (R). M. le conseiller administratif relève que des gens 
qui sacrifient leur véhicule à quatre roues pour se déplacer avec un deux-roues. 
Je suis un de ceux-là et plusieurs conseillers municipaux ici pratiquent ce genre 
de chose pour faciliter la circulation et aussi pour se faciliter la vie, il faut le 
dire. 

Néanmoins, je m'inquiète lorsque vous nous dites: «Nous allons prendre 
des mesures.» Quand vous prononcez «nous», pour moi c'est à la fois le 
Conseil administratif, les gardes municipaux, puisqu'ils peuvent intervenir sur 
les trottoirs et, éventuellement, les services de police. Essayez de nous rassurer 
et répondez à ma question: que va-t-il se passer? Vous savez très bien qu'en 
ville les véhicules automobiles n'ont pas suffisamment de places de stationne
ment et, néanmoins, vous les «collez». Alors, est-ce que les véhicules à deux-
roues, puisque, actuellement, il n'y a pas suffisamment de places pour eux, 
vont également être collés ? Comme vous le savez, il n'est pas du tout facile de 
trouver des places de stationnement et il n'y a, effectivement, que les trottoirs. 
Dans le quartier des banques, dans le secteur arrière de la rue de Hollande, 
rue Diday, on ne peut plus parquer pendant les heures de bureau. Est-ce que 
vous allez intervenir? Si oui, dites-nous à partir de quand et si vraiment vous 
allez infliger des amendes aux véhicules qui sont sur les trottoirs. S'il vous 
plaît, essayez de mettre dans les journaux une annonce, car sinon ce serait une 
surprise pour tout le monde. 

M. André Hornung (R). Je voudrais répondre aux propos de M. Hediger. 
Je le remercie pour ses explications et je pense qu'effectivement on peut aban
donner l'idée des parcomètres. 

Nous avions demandé des emplacements couverts pour plusieurs raisons, 
car il est clair que les jours de pluie les motards cherchent un abri pour leur 
selle. C'est le coup classique et vous verrez tous les véhicules devant les maga
sins - peut-être que jusqu'à présent il n'y en a pas trop eu devant le magasin de 
M. Blauenstein, c'est sans doute pour cela qu'il ne s'en plaint pas, mais cela 
viendra sûrement par la suite. Le fait d'avoir un abri encouragerait les motocy
clistes et les scootéristes à mettre leur véhicule dans les cases prévues à cet 
effet et empêcherait les automobilistes de leur barboter la place, ce qui risque 
bien d'arriver si l'on ne délimite pas l'emplacement du parking. 



4668 SÉANCE DU 24 AVRIL 1990 (soir) 
Motion : stationnement des motocyclettes et scooters 

Il faut reconnaître qu'au Bourg-de-Four, il y a de l'ordre. Pourquoi ? Parce 
qu'il y a des places de parking pour les motos ; elles sont bien rangées et il n'y a 
pas de motos sur les trottoirs et ailleurs. C'est déjà un bon pas en avant. 

Je pense qu'on pourrait essayer de construire un emplacement couvert, 
c'est pour cela que Mme Martin et moi-même aimerions que vous votiez notre 
motion en supprimant les parcomètres et simplement en étudiant la possibilité 
de construire un parking couvert pour les deux-roues en ville pour voir ce que 
cela donne. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je crois que M. Hornung a 
répondu en partie à M. Mouron qui demandait quelles mesures répressives 
seraient prises. Personnellement, je ne peux pas donner l'ordre à la police 
municipale de prendre des mesures répressives, étant donné le manque de 
cases pour parquer les deux-roues. Pour moi, c'est impossible, je vous le dis en 
toute franchise et c'est pour cette raison que je n'ai pas donné l'ordre de les 
coller. 

Comme je vous l'ai dit il y a un instant, nous avons fait le recensement et 
un certain nombre de propositions pour certaines rues. Dès l'instant où le 
Département de justice et police, notamment la brigade de la circulation, se 
sera déterminé pour ces emplacements, peut-être, dans une autre étape, fau-
dra-t-il trouver des solutions pour obliger les gens à aller dans ces cases, s'ils 
n'y vont pas. On pourra assister à un autre phénomène: bon nombre de gens 
garent leur deux-roues en bas de leur bureau et les cases ne seront peut-être 
pas exactement en bas de leur bureau, elles seront peut-être à une, deux ou 
trois minutes de marche de là, et cela posera sans doute le problème différem
ment. Mais nous n'en sommes pas encore là, nous en sommes, pour le mo
ment, à trouver un nombre de places suffisantes. 

Mme Lonfat a dit que l'idée du stationnement alternatif était bonne, mais 
elle se demandait comment il fallait faire. A mon avis, c'est une question de 
peinture. Nous pourrions, par exemple, pour le stationnement alternatif, pein
dre des cases en rouge - la couleur que je préfère - et on les délimiterait dans 
la longueur, comme cela elles pourraient servir l'hiver pour les voitures et l'été 
pour les deux-roues. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais faire voter l'amen
dement proposé par M. Vaissade, Mme Wicky et M. Sormanni. Je le relis: 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir au
près du Conseil d'Etat pour entreprendre rapidement une action pour mettre 
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fin à cette anarchie, en réservant des emplacements de parkings aux deux-
roues sur la voie publique. » 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération à la majorité (quelques oppositions 
et abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour entreprendre rapidement une action pour mettre fin à 
cette anarchie, en réservant des emplacements de parkings aux deux-roues sur 
la voie publique. 

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

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire de 550000 francs destiné à cou
vrir les frais d'étude pour la modernisation des installations 
de sécurité et la réfection de la toiture du Musée d'art et 
d'histoire (N° 238 A) 1 . 

M. Olivier Cingria, rapporteur (L). 

Mesdames et Messieurs les conseillers. 

1. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie les mercredis 22 novembre 1989 et 
24 janvier 1990. à 17 h, sous la présidence de M. Gérard Deshusses, afin 
d'étudier la présente proposition. 

1 Proposition, 1880. Commission, 1891. 
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Assistaient à la séance Mme Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive, chargée du département des constructions et de la voirie, M. Michel 
Ruffieux, directeur de la division des constructions, M. Jean-Pierre Bossy, 
chef du Service d'architecture, M. Bernard Court, chef du Service des bâti
ments, M. Pierre Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments, et M. Bernard 
Mercier, collaborateur au Service d'architecture. 

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 

En 1981, le Service d'architecture de la Ville de Genève établissait un plan 
directeur d'extension du Musée d'art et d'histoire. 

En 1983, ce plan était suivi d'un rapport réactualisé qui développait la 
deuxième hypothèse énoncée en 1981, à savoir le développement du musée 
«en extension du noyau actuel». Le 4 mai 1983, le Conseil administratif don
nait son accord de principe. 

Le 13 mai 1987, le Service d'architecture présentait une demande de crédit 
d'étude de 990000 francs pour les transformations intérieures et pour la cons
truction d'un abri des biens culturels. Votre Conseil acceptait d'ouvrir ce crédit 
le 6 octobre 1987. Les transformations envisagées et décrites dans la demande 
suscitée portaient sur les points suivants : 

- amélioration des accès et des circulations, notamment par la construction 
de deux ascenseurs monte-charge; 

- amélioration de l'accueil des visiteurs par la création, entre autres, d'une 
cafétéria et d'une deuxième entrée située sur le boulevard Jaques-Dal-
croze, destinée aux personnes handicapées et au personnel; 

- extension de la surface d'exposition d'environ 900 m 2 ; 

- extension des surfaces destinées aux ateliers et aux dépôts ; 

- réfection des installations techniques vétustés : chauffage, ventilation, élec
tricité, sécurité. 

L'abri des biens culturels devait être créé sous l'actuelle cour du musée. 

Suite à la décision du Conseil municipal du 26 avril 1988 de ne pas entrer 
en matière sur le 11e Programme financier quadriennal, le Conseil administra
tif reportait un certain nombre d'études, dont celle-ci. 
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Le 5 avril 1989, le Conseil administratif demandait au Service d'architec
ture d'étudier la possibilité de réaliser en priorité les travaux de sécurité et de 
réfection de la toiture. 

Caractéristiques des études 

a) Sécurité 

Au cours des études engagées portant sur la réfection des installations 
techniques, il est apparu nécessaire de se pencher sur les problèmes spécifiques 
de sécurité incendie et effraction, avec l'aide de spécialistes. La définition d'un 
concept de sécurité pour l'ensemble du bâtiment du Musée d'art et d'histoire 
s'est révélée impérative à établir suite à quelques graves lacunes : inaccessibili
té à la toiture par les pompiers, absence de moyens d'extinction sur cette partie 
du bâtiment qui est pourtant la plus soumise aux risques d'incendie, localisa
tion des alarmes insuffisante, dispositif anti-effraction incomplet et dépassé, 
manque de plans précis des installations. 

D'une manière générale, on peut dire que l'évolution technologique a été 
telle, ces dernières années, que les installations actuelles ne répondent plus.aux 
normes de sécurité que l'on est en droit d'exiger aujourd'hui pour la protection 
d'un patrimoine de grande valeur. 

b) Réfection de la toiture 

Lors de l'examen de la demande de crédit d'études par les différentes 
commissions, il avait été demandé au Service du chauffage de la Ville de 
Genève un rapport sur la consommation en énergie de l'édifice. Il y était 
mentionné, entre autres, l'utilité de refaire la couverture, vu son mauvais état, 
et d'en profiter pour améliorer son isolation. L'examen de ce problème a 
révélé qu'en plus de la couverture, il était indispensable de songer à remplacer 
une partie importante de la ferblanterie. En effet, si les éléments de faîtage et 
d'arêtes sont dans un état satisfaisant, ceux situés au bas des pans de toiture: 
couloirs, chéneaux encaissés, coursives en forme d'encaissement, etc., sont en 
mauvais état et ont même atteint la limite du réparable. Il en est de même pour 
les toitures en terrasse. 

On peut estimer la surface de couverture à changer à 1850 m2 et à environ 
310 m de couloirs de ferblanterie à remplacer. 

Le coût des travaux est estimé à 7300000 francs. Ces prix sont ceux d'avril 
1988 et ne comprennent aucune hausse. 
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Estimation du coût des études complémentaires 

Architecte Fr. Fr. 
- honoraires 350000 . -

Ingénieur civil 
- honoraires 10000.— 

Ingénieurs spécialisés et spécialistes 
- honoraires 173000.— 

- sécurité 8 8 0 0 0 . -
- ventilation 2000.— 
- ferblanterie 3 0 0 0 0 . -
- couverture, étanchéité 26000.— 
- sanitaire 2000.— 
- électricité 2 5 0 0 0 . -

Débours 
- héliographies, reproductions, etc 10000.— 

Divers et imprévus 7000.— 
550000 . -

Budget prévisionnel d'exploitation 

Ce complément de crédit d'étude n'entraînera pas de charges d'exploita
tion supplémentaires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les 
intérêts au taux de 4,6% et l'amortissement au moyen de cinq annuités, elle se 
montera à 125360 francs. 

Propositions de travaux en option à intégrer éventuellement à la préparation 
d'un crédit de construction 

Les travaux décrits ci-dessous sont extraits des propositions de la première 
demande de crédit d 'étude; ils constituent un minimum indispensable à un 
fonctionnement normal d'un musée contemporain. Ils sont déjà analysés et 
peuvent faire l'objet d'une proposition de crédit de construction si le Conseil 
municipal en décide ainsi. 

Option 1 : réfection des façades de la cour intérieure 

Les travaux de réfection de la toiture décrits plus haut appellent la cons
truction d'un échafaudage contre les quatre façades de la cour. L'occasion 
pourrait alors être saisie pour réaliser des travaux de remise en état de ces 
façades : 

- nettoyage des pierres et remplacement de quelques rares éléments usés; 

- réparation des ferblanteries sur cordons et corniches ; 
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- divers travaux de menuiserie. 

Coût estimé de l'option 1: 550000 francs (prix avril 1988). 

Option 2 : installation des ascenseurs monte-charge, des dispositifs pour person
nes handicapées et aménagement d'une deuxième entrée sur le boule
vard Jaques-Dalcroze. 

Les dénivellations existantes interdisent l'accès des salles les plus intéres
santes aux personnes handicapées et âgées, par défaut de tout moyen mécani
que de circulation. Cette absence de monte-charge complique considérable
ment aussi le déplacement des objets et du mobilier d'exposition qui se fait 
encore manuellement. Par ailleurs, il arrive que certaines pièces ne puissent 
être acheminées vers leur lieu d'exposition : il faut alors les transporter avec un 
camion-grue en les passant par les fenêtres. 

Le premier monte-charge, situé dans la tourelle côté boulevard Helvéti
que, desservira tous les étages. Le second, situé dans l'entrée côté boulevard 
Jaques-Dalcroze, desservira le 2e sous-sol au rez inférieur. Ainsi, la circulation 
sera aisée pour les personnes ayant des difficultés à se mouvoir et facilitera 
grandement la tâche du personnel chargé de transporter les œuvres dans les 
différentes salles. Des rampes et des élévateurs viendront compléter ces 
dispositifs. 

Rappelons qu'il n'y a actuellement aucun moyen mécanique de circulation 
verticale dans ce bâtiment, ce qui constitue un exemple probablement unique 
dans le domaine des musées ! 

La deuxième entrée de plain-pied avec le boulevard Jaques-Dalcroze est 
réservée surtout aux personnes handicapées, mais aussi au personnel et aux 
livraisons, puisqu'il est inimaginable de transformer les grands escaliers.d'accès 
à l'entrée principale. Elle sera traitée comme une véritable entrée de musée et 
pas seulement comme une entrée de service. 

Enfin, ces travaux comprendront la création d'un seul des nouveaux grou
pes sanitaires prévus, celui du 1er étage, qui comprend notamment un W.-C. 
pour personnes handicapées. 

Coût estimé de l'option 2: 2900000 francs (prix d'avril 1988). 

Option 3 : création d'une cafétéria dans l'un des corps de portique de la cour, 
aménagement des deux autres en salles d'exposition. 

La construction d'une cafétéria répond à des vœux exprimés par la com
mission des beaux-arts depuis plus de dix ans, et formulés dans la motion de 
M. Manuel Tornare, acceptée par le Conseil municipal le 9 février 1982. 
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Equipée d'une cuisine et de ses annexes, la cafétéria pourrait accueillir 
70 personnes. Des repas chauds pourraient y être servis. Quant à la cour, 
totalement délaissée à ce jour, elle sera remise en état et servira d'extension à 
la cafétéria lors de la belle saison. 

La fermeture des deux autres corps de portique et leur aménagement en 
lieux d'exposition permettra d'exposer des sculptures, de les protéger de la 
pollution atmosphérique et de les rendre accessibles au public en toute saison. 

Selon l'avis du Service du chauffage de la Ville de Genève, il ne sera pas 
possible de greffer ces nouveaux volumes sur l'installation existante de la 
chaufferie. Le matériel date des années 50 ; il est vétusté et ne répond plus aux 
normes antipollution. La chaufferie sera donc entièrement équipée à neuf. 

Par contre, les centrales de ventilation, bien que très usagées et non 
conformes aux normes actuelles seront maintenues ; une installation propre 
aux besoins de la cafétéria est prévue. 

Coût estimé de l'option 3 : 3500000 francs (prix d'avril 1988). 

Enumération des travaux dont les études avaient été décidées par l'ouver
ture du crédit voté le 6 octobre 1987, qui se trouvent maintenant reportés: 

- construction de l'abri des biens culturels sous la cour; 

- aménagement de la cour en lieu d'exposition ; 

- création de quelque 600 m2 de surface d'exposition supplémentaire ; 

- réfection et création de groupes sanitaires ; 

- réhabilitation du hall et du grand escalier; 

- création d'ateliers et d'entrepôts supplémentaires dans le «passage à 
camions » ; 

- modernisation de l'installation électrique, de la ventilation et du réseau de 
distribution du chauffage. A propos de ce dernier point, seuls ont été pris 
en considération les travaux propres à satisfaire aux options décrites. 

3. Travail de la commission 

Séance du mercredi 22 novembre 1989 

En guise d'introduction au débat, M. Jean-Pierre Bossy présente et com
mente la proposition; il précise que les travaux demandés constituent une 
requête minimale et nécessaire en vue d'assurer la fiabilité et le bon état de la 
toiture du Musée d'art et d'histoire, ainsi que de répondre aux exigences requi
ses en matière de sécurité pour l'exploitation des locaux de ce bâtiment, tout 
en préservant leur contenu. Enfin, il signale que les travaux de réfection des 
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ferblanteries et de la toiture nécessiteront l'installation d'échafaudages, ce qui 
a incité le Conseil administratif à proposer trois options supplémentaires décri
tes dans la présente proposition, lesquelles pourraient être exécutées parallèle
ment aux travaux de réfection précités. 

La commission des travaux devra donc se prononcer sur le contenu de deux 
projets d'arrêtés, le premier portant sur un crédit d'étude et le deuxième sur un 
crédit de construction. 

Mme Jacqueline Burnand signale que le libellé de cette proposition a été 
ainsi formulé pour répondre à une demande du Conseil municipal, lequel a 
accepté récemment une motion relative à l'étude de certaines requêtes consi
dérées comme «prioritaires» en matière de travaux de rénovation et de mo
dernisation du Musée d'art et d'histoire, notamment celle des Amis du musée 
qui souhaitent que l'accès au bâtiment et à ses locaux soit facilité aux person
nes physiquement handicapées. 

Elle rappelle également qu'un premier crédit d'étude portant sur la réno
vation complète du bâtiment avait déjà été voté, mais que l'on avait renoncé à 
la réalisation de ces travaux. 

M. Jean-Pierre Bossy précise que les trois options présentées dans l'ar
rêté II n'occasionneront aucuns frais pour des études, car celles-ci ont déjà été 
établies. De ce fait, la Ville de Genève est prête à soumettre des crédits de 
construction pour ces trois options. 

Un commissaire déclare que son groupe serait disposé à accepter l'op
tion 2, mais émet des réserves pour l'option 3 (projet d'une cafétéria), sur 
laquelle il demande des informations quant aux caractéristiques de l'établisse
ment envisagé. 

M. Michel Ruffieux précise que le projet prévoit l'aménagement d'une 
cafétéria dans la cour intérieure du Musée d'art et d'histoire, laquelle pourrait 
accueillir 70 personnes et servir une restauration chaude. 

Il ajoute que la majorité des musées, en Suisse et à l'étranger, sont équipés 
de la sorte et signale que le Musée d'art et d'histoire ne dispose actuellement 
que d'une machine à café à proximité de laquelle sont disposées quelques, 
tables. 

Le rapporteur déclare que son groupe accueillera favorablement sur le 
fond les requêtes se rapportant au principe de réfection des ferblanteries et de 
la toiture, ainsi que le concept de nouvelles installations de sécurité pour proté
ger le bâtiment et son contenu, ce qui constitue une option prioritaire. Il 
exprime également son approbation au sujet de la création de distributions 
verticales mécaniques (ascenseurs monte-charge, option 2). 
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Un commissaire insiste pour que le Musée d'art et d'histoire puisse être 
rendu rapidement accessible aux personnes physiquement handicapées. 

Un autre commissaire informe que son groupe entrera en matière sur l'op
tion 2, mais non sur les options 1 et 3, lesquelles, selon lui, peuvent être 
reportées ultérieurement. 

M. Jean-Pierre Bossy attire l'attention de la commission sur le fait que les 
trois options proposées constituent des équipements essentiels pour permettre 
une bonne exploitation du Musée d'art et d'histoire, et rappelle que tous les 
autres projets faisant l'objet du crédit d'étude accepté par le Conseil municipal 
sont reportés à une période ultérieure. 

Au rapporteur qui s'interroge quant au bien-fondé et à la teneur du crédit 
d'étude demandé, Mme Jacqueline Burnand confirme que le montant de 
550000 francs est destiné à élaborer des études, afin d'évaluer le coût approxi-. 
matif des travaux relatifs à l'amélioration de la sécurité et à la réfection de la 
toiture, lesquels n'étaient pas intégrés dans le premier crédit d'étude voté par 
le Conseil municipal. 

Elle précise également que, lors de sondages effectués dans le cadre de 
réparations de la toiture, il a été constaté que celle-ci ne répondait pax aux 
normes de sécurité et elle indique que, si les finances de la Ville de Genève le 
permettaient, le Conseil administratif aurait présenté au Conseil municipal une 
demande de crédit de construction contenant tous les travaux décrits dans la 
première page de la proposition N° 238. 

Le rapporteur exprime son étonnement sur la manière dont l'ensemble de 
ces travaux a été conçu et planifié. Il est d'avis que, dans le cas de transforma
tion-réfection-rénovation du bâtiment qui nous est présentement soumis, il 
convient d'en étudier globalement le concept et d'en chiffrer le coût de ma
nière réaliste. Enfin, il souhaite que des sondages soient régulièrement effec
tués sur les édifices propriétés de la Ville de Genève, qui présentent un état de 
vétusté avancé et dont les Services immobiliers doivent tenir à jour des rap
ports techniques d'entretien, ce qui permet de prévoir et de planifier les diffé
rents travaux relatifs à assurer leur maintenance et à garantir leur pérennité. 

Mme Jacqueline Burnand estime que l'analyse approfondie et détaillée 
d'une construction telle que le Musée d'art et d'histoire nécessiterait la ferme
ture de celui-ci durant une période de 2 ans, ce qui est impossible dans le cas 
présent où des locataires et des utilisateurs fréquentent les lieux de façon quasi 
permanente. Elle confirme que la politique pratiquée par la Ville de Genève 
est d'assurer l'utilisation optimale de ses bâtiments tout en garantissant leur 
entretien courant, et signale au rapporteur que la Ville de Genève tient à jour 
l'inventaire de ses immeubles, de même que la liste des travaux à prévoir, leur 
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coût et leur planification. Elle ajoute que la gestion de ces données sera opti
misée lorsqu'elle sera traitée par l'informatique. 

A un commissaire qui s'enquiert de l'état des installations de sécurité du 
Musée d'art et d'histoire, M. Michel Ruffieux répond que l'édifice est équipé 
d'un ancien système. Il précise qu'après l'incendie du Pavillon du désarme
ment et suite au rapport établi par des experts, lequel a d'ailleurs été commu
niqué au Conseil municipal, le Conseil administratif a décidé de doter l'ensem
ble de ses bâtiments publics d'installations garantissant leur sécurité selon un 
concept global spécifique étudié par un ingénieur spécialiste en la matière pour 
le compte de la Ville de Genève. 

Un commissaire rappelle qu'une visite complète du Musée d'art et d'his
toire avait été effectuée au début de cette législature par la commission des 
travaux, laquelle avait alors constaté le mauvais état de la toiture, et il dé
plore que la réfection de celle-ci n'ait pas été portée au 1er crédit d'étude de 
990000 francs. En outre, il souligne que le Conseil municipal vote des crédits 
pour l'entretien des bâtiments. 

M. Michel Ruffieux l'informe qu'à cette époque la réfection complète de la 
toiture et des ferblanteries n'avait pas été envisagée et il précise que les der
niers crédits votés par le Conseil municipal pour l'entretien des bâtiments 
publics allouent un montant annuel de 2000 francs par édifice. 

Un commissaire propose à la commission de voter un amendement portant 
sur la réalisation d'une cafétéria modeste en lieu et place d'un restaurant. 

M. Jean-Pierre Bossy signale que la fermeture des façades du .corps de 
portique de la cour destiné à abriter la cafétéria proposée dans l'option 3 
représente la majeure partie du crédit de construction affecté à cet aménage
ment de caractère modeste et simple. Il ajoute que l'agencement de la cuisine 
destinée à servir une restauration chaude ne représente pas un coût élevé. 

M. Michel Ruffieux explique la problématique consistant à créer un espace 
destiné à cette cafétéria, dont le prix est important, et il conclut son argumen
tation en attirant l'attention de la commission sur le fait que, si l'espace prévu 
pour la cafétéria n'était pas exploité à cet effet, il serait impossible d'en aména
ger une dans ce musée, car il n'existe aucun emplacement pouvant accueillir 
une infrastructure de ce type. 

Un commissaire estime que l'état actuel des finances de la Ville de Genève 
ne permet pas de réaliser ce projet de cafétéria qui, selon lui, ne revêt pas un 
degré d'urgence. Pour les mêmes raisons, un autre commissaire est d'avis 
qu'une machine à café suffit. 
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Mme Jacqueline Burnand demande alors aux commissaires de quelle ma
nière le Conseil administratif doit à l'avenir traiter les motions déposées par le 
Conseil municipal, qui les a acceptées soit à l'unanimité, soit à la majorité. 
Dans le cas présent, le Conseil municipal a effectivement demandé à la quasi-
unanimité l'élaboration d'un crédit d'étude pour une réfection complète du 
Musée d'art et d'histoire. De ce fait, la proposition N° 238 contient des solu
tions visant à améliorer et à rénover cet édifice, répondant ainsi partiellement 
à la motion, car un certain nombre de travaux ont été différés. Enfin, elle 
exprime sa désapprobation face à une telle méthode de travail qui n'aboutit à 
aucun résultat concret. 

Un commissaire soutient cette argumentation et met en évidence le fait 
que des conseillers municipaux proposent des motions et reprochent ensuite au 
Conseil administratif d'être trop dispendieux. 

Deux commissaires reconnaissent que le Conseil municipal a voté un nom
bre élevé de motions, mais qu'il peut aussi les reconsidérer suivant l'évolution 
de la situation. 

Ils recommandent donc au Conseil administratif d'élaborer et de réexami
ner les montants des crédits de construction destinés aux travaux de réfection-
rénovation-transformation du Musée d'art et d'histoire dans une optique 
réaliste. 

Séance du mercredi 24 janvier 1990 

M. Jean-Pierre Bossy informe les commissaires qu'il convient d'ajouter à 
l'option N° 3 un crédit de construction d'environ 400000 francs destiné à la 
réfection de la chaufferie du bâtiment, dont l'état vétusté nécessite une inter
vention urgente. Il rappelle que l'étude de ces travaux a déjà été accomplie et 
ne sollicite aucun crédit d'étude. Il souligne cependant que l'administration ne 
dispose pas des fonds pour cette réalisation. Enfin, il signale que ce point a été 
omis dans la proposition N° 238 (option 3) et demande qu'il soit porté au 
présent rapport. Il indique à un commissaire que la chaufferie sera de type 
mixte, c'est-à-dire alimentée par du gaz et du mazout. 

4. Conclusion et vote 

A l'issue de deux votes consécutifs, l'arrêté I est accepté à l'unanimité et 
l'arrêté II, voté sur chacune des 3 options, obtient les résultats suivants: 

- option N° 1 : elle est acceptée par 8 oui et 6 non sur 14 membres présents ; 

- option N° 2: elle est acceptée par 8 oui, 2 non et 4 abstentions; 
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- option N° 3 (amendement portant sur la réalisation d'une cafétéria mo
deste en lieu et place d'un restaurant) : elle est refusée à la majorité 
(1 oui) ; 

- option N° 3 (telle que formulée dans la proposition) : elle est refusée par 
13 non et 1 abstention. 

La commission des travaux vous recommande donc. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, d'accepter la proposition N° 238 et d'approuver les deux 
projets d'arrêtés mentionnés ci-dessous selon les résultats des votes auxquels 
elle a procédé. 

PROJET D 'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complé
mentaire de 550000 francs destiné à couvrir les frais d'études pour la moderni
sation des installations de sécurité et de réfection de la toiture du Musée d'art 
et d'histoire, sur la parcelle N° 4360, section Cité, commune de Genève. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient 
d'ajouter le montant de 990000 francs du premier crédit d'étude voté le 6 oc
tobre 1987, sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 550000 francs. 

Art. 4. - Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de celui-
ci, intégrés au crédit de construction, en vue de leur amortissement. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront 
l'objet d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal, dans le cadre des 
comptes rendus annuels, qui fixera les modalités d'amortissement. 
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PROJET DE MOTION 

Article unique. - Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de 
lui présenter dans les meilleurs délais un crédit de construction pour la moder
nisation et la rénovation du Musée d'art et d'histoire, comprenant les travaux 
de : 

Fr. 
(prix avril 1988) 

sécurité 1 
réfection de la toiture 1* 7300000.— 

a) 
b) 

c) 

d) 

option 1: réfection des façades de la cour intérieure . . . 550000.— 
option 2: installation des ascenseurs monte-charge, des 

dispositifs pour handicapés et aménagement 
d'une deuxième entrée sur le boulevard Jaques-
Dalcroze 2 9 0 0 0 0 0 . -

e) option 3 : création d'une cafétéria dans un des corps de 
portique de la cour, aménagement des deux au
tres en salles d'exposition (et réfection de la 
chaufferie) 3 5 0 0 0 0 0 . -

(+ environ 400000 . - ) 

Le président. Mesdames et Messieurs, il y a un petit problème de droit. Si 
vous examinez l'arrêté II, vous constaterez qu'il n'a pas la structure d'un ar
rêté. M. Efrancey a demandé au juriste de la couronne, M. Erhardt, un avis de 
droit qui a confirmé mon intuition: cet arrêté n'est pas un arrêté, c'est une 
motion. (Corrigé au Mémorial.) Ma première impression, sans être juriste, 
était donc bonne. Nous allons donc voter sur l'arrêté I et ensuite sur la motion. 

Premier débat 

M. Olivier Cingria (L). Ayant eu le privilège de rédiger le rapport relatif à 
cette proposition, je n'évoquerai pas l'aspect technique que revêtent les tra
vaux décrits dans la présente proposition. Je laisse volontiers le soin à mon 
collègue M. Pierre Reichenbach d'aborder cet aspect et je me limiterai à résu
mer la position du groupe libéral en ce qui concerne l'arrêté et les différentes 
options de la motion (anciennement arrêté II). 

Nous reconnaissons pleinement que notre Musée d'art et d'histoire, conçu 
et réalisé selon les contraintes et besoins de l'époque, accuse un certain vieillis
sement et nécessite une rénovation propre à le réhabiliter et à lui donner les 
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moyens de répondre aux critères actuels et futurs exigés pour la bonne exploi
tation, le rayonnement et le succès que l'on peut en attendre. Cependant, étant 
donné l'ampleur et le coût des travaux proposés, il nous semble nécessaire, au 
vu de la conjoncture qui s'annonce et des difficultés que connaîtrait notre 
Musée dans son bon fonctionnement régulier en cas de réalisation complète et 
simultanée de l'ensemble des travaux envisagés, de fixer des priorités confor
mément aux degrés d'urgence que revêt l'état des installations actuelles et aux 
besoins qualifiés de nécessaires et réclamés par les utilisateurs et les visiteurs 
de ce noble bâtiment. 

Concernant la sécurité de l'ensemble du bâtiment, de ses collections et de 
son personnel, ainsi que la réfection de la toiture, nous sommes d'avis que, 
dans l'intérêt de la protection et de la sauvegarde du bâtiment, de nouvelles 
installations doivent être réalisées et des travaux de rénovation entrepris à 
court terme. 

C'est pourquoi nous acceptons l'arrêté dans son ensemble et nous atten
dons, dans les meilleurs délais, une proposition réaliste et raisonnable, avec 
des coûts adaptés au volume des travaux et n'entraînant pas le dépassement ou 
ne créant pas de surprises ! Nous acceptons également l'option 2 de la motion, 
soit l'installation des ascenseurs monte-charge, des dispositifs pour personnes 
handicapées et l'aménagement d'une deuxième entrée sur le boulevard Jaques-
Dalcroze, car nous avons été convaincus, après avoir visité les lieux et entendu 
plusieurs personnes, notamment des représentants de la Société des amis du 
Musée d'art et d'histoire, que ces équipements techniques apporteront des 
améliorations essentielles et des plus-values certaines en vue d'une utilisation 
efficace et optimale des locaux. Par contre, nous refusons l'option N° 1, soit la 
réfection des façades de la cour intérieure et l'option N° 3, soit la création 
d'une cafétéria dans l'un des corps de portique de la cour et l'aménagement 
des deux autres en salles d'expositions, car nous estimons que ces projets ne 
constituent pas des priorités et peuvent être reportés. En effet, les façades ne 
présentent pas un état de dégradation avancé, bien qu'un lessivage leur ren
drait leur clarté initiale, et nous sommes d'avis que l'aménagement d'une café
téria n'est pas une priorité, étant donné les nombreux établissements diversi
fiés et variés, ainsi que les multiples possibilités existantes pour se restaurer, 
lesquels sont disséminés à proximité du Musée d'art et d'histoire. 

Nous tenons à souligner que le Musée d'art et d'histoire doit présenter une 
complémentarité par rapport à son environnement et nous sommes par consé
quent persuadés que ses usagers doivent vivre et s'organiser en relation avec le 
site qui l'entoure. Par contre, nous acceptons la proposition relative à la réfec
tion de la chaufferie, étant donné que celle-ci présente un état de vétusté 
avancée et que sa rénovation s'avère nécessaire. 
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En conclusion, je rappelle que le groupe libéral souhaite que le programme 
des travaux contenu dans la proposition de crédit d'étude fasse l'objet d'une 
demande de crédit réaliste et raisonnable, n'entraînant aucun dépassement, et 
que la planification et l'exécution de ces travaux soient élaborées avec rigueur, 
de manière à ne causer qu'un minimum de perturbation pour le fonctionne
ment du Musée d'art et d'histoire. 

Le président. Monsieur Cingria, pouvez-vous répéter, pour vos collègues, 
quelles lettres de la motion - anciennement l'arrêté II - vous acceptez? 

M. Olivier Cingria. Nous acceptons les lettres a) et b), nous refusons 
la lettre c) option 1, nous acceptons la lettre d) option 2 et nous refusons la 
lettre e) option 3, à l'exception de la proposition de crédit pour la réfection de 
la chaufferie. En effet, nous avons appris que, ayant été omis dans la proposi
tion N° 238, ce crédit avait été ajouté dans l'option 3, lettre e), mais nous 
sommes cependant fort étonnés de cela, car il ne comporte pas de relation 
directe avec la création d'une cafétéria ou avec l'aménagement de salles d'ex
positions supplémentaires. 

Le président. Je les ferai voter séparément. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois que je vais emboucher la même trom
pette que mon collègue ! Je ne veux pas faire des redites, mais transmettre 
quelques informations complémentaires. 

En préambule, permettez-moi de remercier notre collègue Olivier Cingria 
pour la qualité de son rapport détaillé. Permettez-moi aussi de féliciter la 
commission des travaux pour son étude et sa recherche de documentation 
relative à la proposition qui nous occupe. 

Le 6 octobre 1987, notre Conseil votait déjà un crédit d'étude s'élevant 
à 900000 francs concernant le Musée d'art et d'histoire. Ce soir, le 
Conseil administratif, désirant adapter une évaluation obsolète, y ajoute 
550000 francs. Nous aurons alors voté 1450000 francs de crédit d'étude pour le 
même objet. Pour être logiques avec nous-mêmes, il faudra bientôt voter la 
réalisation urgente des travaux étudiés avec le crédit de ce soir. Comme je ne 
crois plus aux évaluations qui nous sont fournies, dont les prix sont bien anté
rieurs à la réalité des travaux, je vous rappelle que pour le crédit 1987 l'évalua
tion date de 1986, pour le crédit demandé aujourd'hui et évalué en 1988, la 
réalisation prévue en 1990 se terminera vers 1992. Donc, le montant induit de 
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nos études, quand tout sera terminé, devrait s'élever aux environs de 20 mil
lions de francs, c'est une belle somme. 

Je crois qu'il faut que l'on garde la tête froide. Non que je sois opposé à la 
sécurité, la protection des incendies des bâtiments importants de notre patri
moine municipal, non que je sois opposé à d'autres améliorations, il convient 
avant de voter de bien réfléchir à nos décisions. Quant à moi, permettez-moi 
d'émettre quelques réflexions. 

Concernant le poste «sécurité», il n'est pas admissible de n'avoir pas ana
lysé, avant, la situation obsolète de celui-ci. Il a fallu Wilson et son syndrome 
feu pour que le Conseil administratif réagisse, c'est dommage. Chers collè
gues, savez-vous que beaucoup de bâtiments de notre patrimoine municipal 
ont les mêmes problèmes que le vénérable Musée d'art et d'histoire? Chers 
collègues, la sécurité incendie ne date pas d'hier et les normes n'ont pas évolué 
de la manière dont on veut nous l'expliquer dans la proposition qui nous est 
soumise ce soir. 

Savez-vous encore que l'Usine (ex-UGDO) mise à la disposition d'une 
certaine jeunesse souffre des mêmes maux? Le bâtiment était destiné à la 
petite entreprise, on en a fait un lieu public, il n'y a peu ou prou de protection 
incendie ; dommage ! 

Madame Burnand, le groupe municipal libéral souhaite mieux connaître, je 
vous l'ai dit d'ailleurs en aparté, le détail et les études menées concernant le 
fameux concept sécurité «Horizon 2000». Le musée est certes d'importance 
dans notre patrimoine municipal, je rappelle aussi à ce Conseil que notre 
municipalité possède d'autres bâtiments, tout aussi importants, et qu'il con
viendrait d'équiper en matière de sécurité. 

Je crains que l'étude menée par vos services ne paraisse incomplète, 
preuve en est le manque flagrant d'information à notre Conseil de ce fameux 
concept de sécurité. Pour être efficace, il serait judicieux qu'il soit créé une 
commission technique regroupant tous les services municipaux concernés, les 
services de sécurité et l'inspection du Service du feu de l'Etat ainsi que les 
experts en matière de sécurité, de feu, et non un petit moignon du Service 
immobilier. Un concept de sécurité des bâtiments de notre Ville nécessite non 
seulement des études techniques ponctuelles, mais une planification à court et 
moyen terme, des implications budgétaires indispensables que l'on devrait tous 
connaître. A mon avis, le Conseil administratif a dû mettre sur pied ce type de 
commission, dans le cas contraire, ce serait totalement irresponsable. 

Enfin, il me paraît indispensable que notre Conseil soit informé de la 
manière dont les dossiers sont étudiés, ceci non au travers de propositions 
saucissonnées, mais bien de manière objective, sérieuse et générale, concer
nant toute la ville. 
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Concernant le poste réfection de la toiture, à mon avis, ce poste doit faire 
partie intégrante de la sécurité. Une réfection de la toiture d'un bâtiment d'une 
telle importance ne peut être traitée à la légère. Ma question: pourquoi ces 
prestations n'ont-elles pas été étudiées avant, c'est-à-dire lors du crédit d'étude 
1987? Il me paraît évident que la situation d'insécurité, de dégradation était la 
même qu'aujourd'hui, avec la seule différence que les coûts des travaux et la 
décrépitude augmenteront en conséquence. 

Concernant les propositions de travaux en option à intégrer éventuelle
ment dans la proposition de crédit de construction, il s'agit d'un choix. Il s'agit 
d'envie de mieux faire, si ce n'est que l'ascenseur avait déjà été prévu en 1987, 
nous en avions débattu à l'époque, si ce n'est que la chaufferie défectueuse n'a 
pas été incluse dans une option, mais dans celle du restaurant qui «maigrira» 
en cafétéria. 

La chaufferie est indispensable et elle est liée à la sécurité, mais cela avait 
déjà été prévu, comme je l'ai dit en 1987. 

Alors, Madame Burnand, pourquoi avoir attendu si longtemps pour élabo
rer cette proposition, d'autant plus que les coûts évalués en 1988 ne sont pas 
indexés, ce qui est regrettable? 

En conclusion, je ne préjuge pas du résultat du ou des votes: ce n'est pas 
mon propos et sincèrement je pense à l'avenir. Les propositions qui nous sont 
soumises doivent comprendre tous les éléments de jugement, les crédits doi
vent être complets et indexés, une planification doit nous être fournie. Il ne 
s'agit pas de «saucissonner» un ou des crédits, mais d'avoir une situation réelle 
des opérations à mettre en route. 

En effet, il est inadmissible de traiter les problèmes de remise en état d'un 
bâtiment de l'importance du Musée d'art et d'histoire sans qu'il y ait une 
évaluation budgétaire complète et une mise à jour des coûts dans le temps. 
Quand je parle de «saucissonner», cela signifie que l'on doit obligatoirement 
et diaboliquement passer d'une prestation à l'autre, l'une obligeant l'autre. Je 
suggère qu'il y ait l'opportunité de réaliser les prestations de construction par 
étape de réalisation, tenant compte des annuités du budget municipal. 

Aussi, en cas de vote de la proposition, comme l'a expliqué mon collègue 
Cingria, le groupe municipal libéral demande au Conseil municipal de nous 
fournir, dans les délais les plus courts, la proposition inhérente pour que les 
travaux à réaliser le soient dans les délais les plus brefs. Au cas contraire, et si 
les coûts ne sont pas déterminés avec la précision exigée par les normes, nous 
serons obligés de refuser les crédits de propositions mal «fagotées» et 
irréalisables. 
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Mme Simone Maître (DC). Vous devez le deviner, le dossier des musées 
n'est jamais clos pour moi et j'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée 
de vous parler de la cafétéria que de part et d'autre on a l'air de vouloir 
refuser. 

Je comprends, un certain montant nous est demandé, mais n'est-il pas 
dommage de faire des travaux et de ne pas profiter de faire tous les travaux? 
C'est aussi une manière de reconnaître le travail qui se fait là et je vais vous 
donner un exemple. Dans le cadre de l'exposition Jean-Jacques Rousseau, il y 
a eu une conférence de M. Starobinski ; elle était fort intéressante et nous 
aurions volontiers prolongé un peu la discussion, par petits groupes, dans une 
cafétéria digne de ce nom. Nous ne l'avions pas. Nous sommes restés un mo
ment devant certains tableaux à discuter, debout, ce n'était pas si confortable. 

D'autre part, je pense que qui peut le plus peut le moins. Et là ce n'est pas 
tellement vous demander, parce que c'est aussi un désir de la commission des 
beaux-arts depuis de longues années de vouloir intégrer une cafétéria dans ce 
musée. Je pense que le commissaire qui a dit qu'une machine à café serait 
suffisante, c'est vraiment un peu court. 

Il faudrait donner à notre musée toutes les possibilités de faire son travail, 
ne pas supporter que nous soyons peut-être le seul musée digne de ce nom à ne 
pas avoir de cafétéria. Vous allez peut-être trouver que j'interviens pour une 
chose qui vous semble secondaire, elle n'est pas aussi secondaire que cela. 
Dans l'exemple que je vous ai donné, il y a des conversations, des visites qui se 
prolongeraient volontiers dans un endroit agréable. On pourrait peut-être 
envisager des projets différenciés, à différents prix, il n'est pas besoin de faire 
un endroit somptueux, mais quelque chose d'agréable, de plaisant. Je vous le 
demande surtout pour tous ceux qui travaillent dans le musée, on ne peut pas 
dire non à toutes leurs demandes. On leur a déjà fait un coup cruel en leur 
refusant le crédit d'acquisitions et maintenant il y aurait là une bonne manière 
de nous racheter. 

M. Bertrand de Week (PEG). Nous pourrions nous réjouir qu'enfin l'on 
entretienne le bâtiment du Musée d'art et d'histoire, hélas, ce n'est qu'un 
crédit d'étude, il faudra encore attendre peut-être quelques années avant 
qu'enfin on l'entretienne. Tout cela pour dire que concernant cette question de 
l'entretien des bâtiments, et c'est cela dont nous voulons parler, cela com
mence à bien faire, car les bâtiments se dégradent continuellement et puis 
toujours rien: des crédits d'études et on attend. C'est vrai que l'on constate, 
dans le rapport par exemple, qu'il n'y a que 2000 francs qui sont alloués 
annuellement par édifice pour leur entretien. C'est un scandale. 
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J'aimerais ici rappeler qui a décidé de supprimer, pour cette année 1990, 
en grande partie l'entretien des bâtiments. Nous dénonçons cela, parce qu'à 
terme ce sont des coûts supplémentaires que nous allons devoir engager. A 
preuve le Musée de l'Ariana, pour lequel demain, j 'imagine, nous aurons l'oc
casion de nous exprimer sur des crédits complémentaires. Tout cela c'est parce 
que le patrimoine n'est pas entretenu et c'est un calcul à court terme qui est un 
mauvais calcul. 

Quant à cette proposition, nous nous rallions, quant à nous, groupe écolo
giste, à la position de la commission des travaux en ce qui concerne la motion -
initialement l'arrêté II - à savoir que nous acceptons les lettres a), b), c), d). 
Quant à la cafétéria qui fait pleurer Mme Maitre, nous, elle ne nous fait pas 
pleurer du tout, parce qu'en marchant quelque deux minutes depuis le Musée 
d'art et d'histoire, il est possible de se rendre dans les nombreux bistrots qui 
ont chacun un look un peu différent du côté du Bourg-de-Four et qu'en ma
tière de priorité en ville de Genève aujourd'hui, ce n'est pas à la cafétéria du 
Musée d'art et d'histoire qu'il faut se rendre. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous accueillons ce crédit d'étude avec une cer
taine satisfaction, parce qu'il y a bien longtemps que nous avons demandé que 
quelque chose se passe pour le Musée d'art et d'histoire, avec un certain regret 
aussi, puisqu'il ne s'agit effectivement, à nouveau, que d'un crédit d'étude. Je 
me limiterai strictement à l'essentiel, puisque le Conseil administratif nous 
offre, pour la première fois depuis longtemps je crois, et c'est intéressant, la 
possibilité, dans la motion, de choisir un certain nombre d'options. En consé
quence, en raison même de l'état des finances de la Ville et des nécessités du 
musée, le groupe radical acceptera le crédit concernant la sécurité et la réfec
tion de la toiture. Il acceptera également le crédit concernant la réfection des 
façades de la cour intérieure et celui concernant l'installation des ascenseurs. 
Je vous rappelle à ce propos que nous avions été les cosignataires d'une motion 
réclamant cet ascenseur. 

En ce qui concerne la cafétéria, je crois qu'il faut savoir raison garder. 
Trois millions et demi nécessaires pour installer la cafétéria puisque, semble-t-
il, d'après le rapport qui nous est présenté, c'est surtout l'installation même qui 
coûte cher, davantage que le matériel de celle-ci, c'est proprement insensé. 
Nous dire simplement qu'on va faire des travaux et qu'il faut en profiter, cela 
ressemble à ce discours que tiennent certains magasins qui vous disent: «Profi
tez de notre action, achetez ceci et achetez cela» et, finalement, le consomma
teur ressort avec de beaucoup plus grandes dépenses que ce qu'il comptait 
faire. 

En conséquence, nous pensons que ce crédit de 3,5 millions ne peut pas 
être accepté. En revanche, nous croyons qu'effectivement avoir dans un musée 
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un endroit, un espace où Ton puisse se reposer, s'arrêter un moment, boire 
peut-être quelque chose, est important, dans la mesure où le musée, bien que 
situé au centre de la ville, n'est pas à proximité immédiate de certains établis
sements publics. Tout le monde n'a pas l'âge de M. de Week, mais M. de Week 
atteindra dans quelques années ou dans quelques dizaines d'années l'âge de 
certains visiteurs du musée qui ont de la peine à se déplacer et pour qui même 
traverser les ponts c'est trop long. 

En conséquence, je proposerai à ce conseil un très modeste amendement 
pour l'option 3, je mettrais simplement: 

Projet d'amendement 

«Réfection de la chaufferie et installation...» Et comme il faut tout préci
ser car, à la Ville, lorsque vous demandez une 2 CV on vous offre une Rolls: 
«et installation d'une très modeste cafétéria sans cuisine.» 

Ce qui signifie quelques chaises, quelques tables, une machine qui fait du 
café, éventuellement un four à micro-ondes. A mon avis, on pourrait, pour 
l'installation de cette très modeste cafétéria et de la chaufferie, s'en tenir au 
chiffre donné dans le rapport, indiqué par M. Bossy, environ 400000 francs. 
Voilà l'amendement que je dépose et je vous remercie de votre attention sur 
cet objet. 

Le président. Monsieur Lescaze, M. de Week, c'est dans trente ans qu'il 
sera dans cet état-là, pas dans dix ans, quand même ! 

M. Daniel Sormanni (S). J'irai également à l'essentiel. Le groupe socialiste 
est également satisfait de cette proposition de crédit d'étude. Il votera évidem
ment les crédits ayant trait à la sécurité et à la réfection de la toiture. Il 
acceptera également l'option de la motion 1 : réfection des façades de la cour 
intérieure, et l'option 2: installation des ascenseurs monte-charge. En ce qui 
concerne l'option 3, je rappelle que le groupe socialiste, par l'intermédiaire de 
M. Tornare, avait déposé une motion demandant la création d'une cafétéria à 
cet endroit et que nous restons conséquents avec nous-mêmes. Cependant, en 
raison des difficultés financières de notre municipalité, nous estimons que pour 
l'instant nous devons suspendre la création de cette cafétéria. C'est la raison 
pour laquelle le groupe socialiste s'abstiendra sur cette option. En ce qui con
cerne la réfection de la chaufferie, qui s'avère être une nécessité, il est bien 
clair que nous souhaitons qu'elle soit également incluse dans les études, afin 
que cette chaufferie puisse être ramenée aux nouvelles normes, notamment en 
ce qui concerne la pollution actuelle. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). Le temps qui passe apporte rarement une 
économie sauf si, comme c'est le cas ici, la situation financière nous impose des 
choix prioritaires, sans avoir à se perdre dans des développements de séduction 
et de facilité. Cela nous incite donc aujourd'hui à accepter l'arrêté pour un 
crédit d'étude concernant la sécurité dont les normes ont changé et la réfection 
de la toiture qui s'avère impérative. La réfection des façades de la cour inté
rieure avait d'entrée été prise en considération. En ce qui concerne les ascen
seurs monte-charge et l'aménagement d'une deuxième entrée, nous n'y som
mes pas opposés, mais nous souhaitons que cette deuxième entrée reste simple 
et son prix calculé au plus juste. Les personnes handicapées seront certaine
ment soulagées de cette possibilité d'accès, mais je vous rappelle que j 'ai fait il 
y a quelques années la demande d'une pose de main courante qui n'existait 
même pas à la grande entrée. Pour ce qui est de l'option 3, nous refuserons la 
cafétéria qui pourra toujours être aménagée lorsque la Ville aura retrouvé 
meilleure fortune. Le musée est situé près de nombreux cafés, restaurants, tea-
rooms et nous ne voyons pas l'opportunité de créer une cafétéria avec petite 
restauration chaude par ces temps de pénurie de personnel, d'une part, et de 
restriction financière d'autre part. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif est très sensible ce soir à la volonté manifeste de ce Conseil d'entrepren
dre quelque chose pour notre Musée d'art et d'histoire, ce d'autant plus, je 
vous le rappelle, que le crédit d'étude sur la réfection complète de ce bâtiment, 
à l'exception du crédit complémentaire que nous vous demandons aujourd'hui, 
avait été déposé en mai 1987 et qu'à ce moment-là, le Conseil municipal dans 
sa majorité semblait disposé à entreprendre des travaux qui. disons-le, sont 
fort nécessaires. 

Les temps étant difficiles, il nous a été demandé de renoncer à ce crédit 
d'étude et lorsque le 11e Plan financier quadriennal, deuxième mouture, a été 
déposé, c'est l'un des sujets qui avaient, malheureusement, disparu. Or, cer
tains ici ne l'entendaient pas de cette oreille, entre autres des usagers, qui ont 
fait remarquer, par voie de pétition à ce Conseil, qu'il était tout de même 
scandaleux que les personnes handicapées, pour ne citer qu'elles, n'aient pas 
accès à un bâtiment public de cette qualité et de cette importance. 

Vous êtes donc revenus à la charge par le biais d'une motion nous deman
dant de redéposer un crédit complémentaire qui puisse vous permettre de 
choisir, à travers des options prioritaires. Chose réalisée il y a quelque temps, 
puisque nous avons déposé une proposition qui vous demandait d'une part un 
complément de crédit, puisqu'il y avait un problème de toiture qui nous avait 
échappé à l'époque, et d'autre part, qui vous permettait, sous forme d'arrêté II 
- arrêté inexact, je m'empresse de le dire, car il s'agit en réalité d'une sorte de 
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motion - de nous indiquer clairement quel sera le crédit de construction à 
déposer. En l'occurrence, vous avez choisi et décidé qu'un certain nombre 
d'options pouvaient être retenues et que d'autres devaient être rejetées. 

Je m'empresserai de signaler à M. Reichenbach, qui a fait une intervention 
assez fournie sur le problème de concept global de sécurité, que ce concept 
global vous sera bientôt soumis et que le Conseil administratif en a, naturelle
ment, eu connaissance. Ce dernier s'est déclaré satisfait par les propositions 
qui lui ont été faites et qui sont intelligentes, puisqu'elles permettent d'avoir à 
la fois une conception globale, donc à long terme, et en même temps de réagir 
à court terme en prenant des dispositions pour chaque bâtiment sur lequel 
nous pouvons intervenir. Donc, ce concept de sécurité vous sera soumis dans 
sa totalité bientôt et je pense que vous pourrez comprendre ainsi la manière 
dont nous entendons dorénavant régler ce problème. 

En ce qui concerne le saucissonnage auquel vous avez fait allusion, je 
répète ce que j 'ai dit en préambule. Nous avions, dans un premier temps, 
souhaité une réfection totale de ce bâtiment. Cela n'a pas été possible simple
ment parce que dans le cadre du 11e Plan financier quadriennal vous n'avez pas 
retenu notre proposition et qu'en l'occurrence nous étions bien obligés de 
présenter ce crédit saucissonné de façon à savoir exactement ce que le Conseil 
municipal entendait faire pour le Musée d'art et d'histoire. 

J'ose espérer que, contrairement à ce qui s'est dit dans cette salle, le crédit 
de construction n'attendra pas dix ans pour être déposé. Vous savez qu'une 
grande partie des propositions qui sont élaborées ici sous forme de crédits 
d'étude sont déjà prêtes et qu'il nous reste donc à procéder à l'étude complé
mentaire qui concerne la toiture. 

M. Pierre Widemann (V). La cafétéria est très facile à réaliser si on donne 
la chose à un restaurateur qui, lui, s'occupera de l'installation. On peut donc 
avoir une cafétéria sans aucuns frais. J'ai été à l'inauguration du Conservatoire 
de musique de Lausanne et, là, le restaurant a été entièrement conçu par le 
restaurateur. C'est donc tout à fait possible de faire une cafétéria aux frais du 
restaurateur sans aucune dépense du Conseil municipal. Merci. 

Deuxième débat 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté 
sans opposition (une abstention). 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complé
mentaire de 550000 francs destiné à couvrir les frais d'études pour la moderni
sation des installations de sécurité et de réfection de la toiture du Musée d'art 
et d'histoire, sur la parcelle N° 4360, section Cité, commune de Genève. 

Art. 2. ~ La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient 
d'ajouter le montant de 990000 francs du premier crédit d'étude voté le 6 oc
tobre 1987, sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 550000 francs. 

Art. 4. - Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de celui-
ci, intégrés au crédit de construction, en vue de leur amortissement. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront 
l'objet d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal, dans le cadre des 
comptes rendus annuels, qui fixera les modalités d'amortissement. 

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

Le président. Comme les uns veulent des suppressions, d'autres veulent 
des maintiens, je vais faire voter les lettres de la motion les unes après les 
autres. 

Nous allons commencer par les lettres a) et b). on est obligé de les grouper, 
il s'agit d'un crédit de 7300000 pour la sécurité et la réfection de la toiture. 

Mises aux voix, les lettres a) et b) sont acceptées à l'unanimité. 

Mise aux voix, la lettre c) concernant un crédit de 550000 francs pour la réfection des façades de 
la cour intérieure est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 



SEANCE DU 24 AVRIL 1990 (soir) 4691 
Proposition : Musée d'art et d'histoire 

Mise aux voix, la lettre d) concernant un crédit de 2900000 pour l'installation des ascenseurs 
monte-charge, des dispositifs pour handicapés et aménagement d'une deuxième entrée sur le boule
vard Jaques-Dalcroze, est acceptée à la majorité {quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Pour la lettre e), nous avons un amendement de M. Lescaze, 
mais je vais faire voter ce qu'il y a de plus éloigné, 3500000 francs pour la 
cafétéria, après l'amendement de M. Lescaze pour une cafétéria minimale; je 
divise donc la lettre afin de pouvoir voter ensuite le crédit pour la réfection de 
la chaufferie. 

Mise aux voix, la lettre e) est refusée à la majorité (quelques oui et 
abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Lescaze pour une cafétéria minimale est 
refusé par 30 non contre 25 oui et quelques abstentions. 

Mis aux voix, le crédit de 400000 francs pour la réfection de la chaufferie est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Mise aux voix, la motion modifiée comme ci-dessous est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter dans 
les meilleurs délais un crédit de construction pour la modernisation et la réno
vation du Musée d'art et d'histoire, comprenant les travaux de : 

Fr. 
(prix avril 1988) 

a) sécurité 
b) réfection de la toiture 

c) option 1: réfection des façades de la cour intérieure . . . 550000.— 

d) option 2 : installation des ascenseurs monte-charge, des 
dispositifs pour handicapés et aménagement 
d'une deuxième entrée sur le boulevard Jaques-
Dalcroze 2900000 . -

e) option 3: réfection de la chaufferie 400000.— 

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

7300000.-
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11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

a) écrite: 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1200, de M. Denis 
Menoud (PEG) : pollution de l'eau potable. 

b) orales 

M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse au bureau du Conseil munici
pal. Je me fais ici l'écho de bruits curieux qui circulent dans les couloirs de 
cette enceinte selon lesquels une commission ad hoc, menée par son président, 
aurait fait un repas somptueux dans un hôtel municipalisé de la rive gauche. 
Toujours selon ces bruits, et je suis persuadé qu'ils sont d'une malveillance 
coupable, on a tenté d'imputer ce repas au budget municipal. Finalement, 
grâce à la fermeté de notre président, on a fait envoyer les factures aux partici
pants à ce repas. La facture de ce fameux repas semble être malheureusement 
restée impayée. J'aimerais savoir si ces malheureux bruits de couloirs sont 
fondés et, au cas où ils le seraient, quelles sont les mesures que notre président 
et son bureau entendent prendre pour mettre de l'ordre dans cette situation. 

Le président. Puisque vous avez mis en cause M. Lescaze, il aura le droit à 

la parole... 

M. Daniel Pilly. Je n'ai pas mis en cause M. Lescaze! 

Le président. Indirectement. 

Je tiens à dire que j'ai toujours refusé, et dès le début, contrairement à ce 
qui a pu être dit par certains, que cette facture soit payée par la présidence du 
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Conseil municipal. J'ai répété à l'intéressé, M. Lescaze, qu'on ne pouvait pas 
jouer la rigueur financière en public et les tartuffes en coulisses en dépensant 
l'argent de l'Etat ou de la Ville. Il est vrai qu'une facture est parvenue au 
Secrétariat du Conseil municipal; j 'ai déclaré à M. Efrancey qu'elle ne me 
concernait pas et qu'on devait la renvoyer à M. Lescaze. Monsieur Lescaze, si 
vous voulez donner un complément, je vous donne la parole. 

M. Bernard Lescaze (R). Je dois dire que je suis surpris par ce genre 
d'accusation. M. Pilly aurait pu se renseigner directement au président de la 
commission. 

Je dois dire que je suis un tout petit peu surpris de tout ce bruit et on sent 
quand même certaines rancunes à l'issue d'un vote populaire. Jamais il n'a été 
officiellement demandé que ce soit payé par la Ville ou, d'ailleurs, comme 
certaines insinuations ont également couru, par des partisans du droit de su
perficie pour le Palais Wilson. 

Il est parfaitement exact que sur le moment même nous n'avons pas payé 
cette facture, qu'il a fallu ensuite récolter auprès des participants qui sont ici 
présents la somme requise et que, d'ailleurs, en raison de différentes absences, 
à l'heure actuelle, tout le monde n'a pas encore payé. Maïs cette facture, et je 
peux rassurer M. Pilly, a été payée par moi-même grâce à l'argent que j'avais 
récolté et donc cette affaire est pour l'instant close. 

M. André Roch (V). Ma question s'adressait à M. Hediger. Je crois qu'il 
est déjà parti, je la poserai donc demain. 

Le président. Je vous demande de débarrasser vos pupitres, car la police a 
besoin des locaux pour une prestation de serment demain dans la journée. 

Je vous donne rendez-vous demain à 17 h. Je vous souhaite une bonne 
nuit. 

Séance levée à 23 h 25. 
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M É M O R I A L 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquantième séance 

Mercredi 25 avril 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. Olivier Cingria, Pierre Dolder, Giorgio 
Fossati, Jean Guinand, Michel Meylan et Jean-Louis Pfaeffli. 

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire. André Hediger, 
vice-président, Mmes Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi et M. Michel Rosset-
ti, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par la lettre du 11 avril 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 24 avril et mercredi 25 avril 1990, à 17 h et 
20 h 30. 
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Le président. J'excuse l'absence de M. René Emmenegger de 17 h à 18 h. 
Il préside la cérémonie de proclamation du Prix Jean-Jacques Rousseau ; il doit 
remettre le prix offert par la Ville de Genève. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur le président. 
Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif a une communication à vous 
faire; elle concerne Creys-Malville. 

Lors de votre séance du 20 mars 1990, nous vous avons informé sur l'état 
d'avancement du dossier de Creys-Malville et en particulier annoncé la déci
sion du Tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 1990 chargeant un 
expert d'un certain nombre de vérifications quant aux possibilités de décharger 
le cœur du réacteur, en cas d'urgence. 

L'expert, M. Jean Pronost, a effectué sa mission en se rendant successive
ment à Paris, au Centre d'énergie atomique et à Creys-Malville, accompagné 
de nos avocats, Mes Huglo et Lepage. pour apprécier sur place la situation. 

Avant que l'expert ait pu rendre son rapport dans le très bref délai fixé par 
le tribunal, les responsables de la centrale de Creys-Malville ont procédé au 
redémarrage des installations, malgré les nombreuses incertitudes qui subsis
tent quant à la sécurité du fonctionnement du réacteur. 

Le rapport de l'expert vient d'être rendu. Nos mandataires en analysent le 
contenu. 

Le Conseil administratif a d'ores et déjà demandé à ses avocats de faire 
revenir d'urgence l'affaire au Tribunal administratif, «en procédure d'ouver
ture du rapport». Il est envisagé que l'affaire puisse être évoquée à une au
dience qui pourrait être fixée avant les vacances d'été. 

Nos avocats s'adresseront par ailleurs au Conseil d'Etat à Paris pour de
mander que cette autorité, saisie depuis le 22 janvier 1989 d'une requête de 
sursis à exécution du décret de fonctionnement, statue également dans les 
meilleurs délais. 

Mes Huglo et Lepage interviendront aussi auprès de la Commission de la 
CEE pour que la plainte en violation du traité EURATOM déposée par la 
Ville de Genève, d'autres communes genevoises, ainsi qu'un certain nombre 
d'associations, en septembre 1989 donne lieu à une décision. 
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Enfin, le Conseil administratif interrogera le Conseil fédéral sur la position 
qu'il a prise quant au récent redémarrage de la centrale nucléaire de Creys-
Malville et demandera si la Confédération a protesté à ce sujet auprès des 
autorités françaises compétentes. 

Le président. Je vous rappelle que la clause d'urgence pour la motion 
déposée hier soir concernant Creys-Malville a été approuvée. Cette motion du 
Parti démocrate-chrétien sera développée aujourd'hui, ou à la prochaine 
séance car, Mesdames et Messieurs, vu le retard, le bureau du Conseil munici
pal a d'ores et déjà prévu une séance supplémentaire, qui serait fixée pour 
mercredi 16 mai. Nous sommes obligés de la convoquer. 

M. Paul Dunner (DC). En prolongement de ce que Mme Rossi vient de 
nous déclarer et par rapport à la motion que le groupe démocrate-chrétien a 
déposée, je souhaite poser une question. Madame Rossi, est-ce que ce que 
vous venez de dire signifie que le Conseil administratif va officiellement pren
dre position contre la remise en marche de la centrale de Creys-Malville? Si 
oui, la motion que nous avons déposée hier est quasiment votée. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Tout à fait. Monsieur 
Dunner. C'est la démarche que nous avons entreprise à la demande de ce 
Conseil municipal, nous la continuons: le Conseil administratif, comme le 
Conseil d'Etat d'ailleurs, va prendre position et vous donne cette information 
justement pour vous dire que nous continuons et que nous prenons position. 

Le président. Ce qui veut dire. Monsieur Dunner, qu'au nom des motion-
naires vous retirez la motion? 

M. Paul Dunner (DC). Monsieur le président, je pense que le Conseil 
municipal peut immédiatement voter la motion que nous avons proposée, en 
soutien aux démarches que le Conseil administratif veut entreprendre. On 
peut le faire maintenant, dans les trente secondes, sans ouvrir un débat. Je 
crois que tout le monde dans cette salle est convaincu que notre Conseil admi
nistratif doit dire aux instances compétentes qu'il n'est absolument pas normal 
que le surgénérateur de Creys-Malville ait été remis en marche sans que les 
expertises aient été achevées. Nous pouvons voter immédiatement, si. le bu
reau est d'accord. 
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Le président. Pas immédiatement, mais nous la voterons au point 3 de 
l'ordre du jour, c'est-à-dire dans dix secondes, pour respecter l'ordre des objets 
pour le Mémorial 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je suis tout à fait la dé
marche de M. Dunner et, si vous le permettez, je vais faire distribuer cette 
communication du Conseil administratif aux membres de ce Conseil, aux mo-
tionnaires et aux chefs de groupes. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de Mmes Brigitte Polonowski Vauclair, Simone Maître, 
MM. Paul Dunner, Guy Savary, Albert Chauffât, Pierre Marti, 
Albin Jacquier et Henri Mehling : remise en marche du surgé
nérateur de Creys-Malville (M328)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- les procédures de recours et d'expertises actuellement en cours ; 

la part active que notre Conseil a prise dans le dépôt de ces recours, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des autorités compétentes, comme l'a déjà fait le Conseil d'Etat, pour faire 
part de son inquiétude face à la récente remise en marche du surgénérateur de 
Creys-Malville. 

M, Paul Dunner (DC). Je vous propose de passer immédiatement au vote 
du texte tel que nous l'avons déposé. 

1 Annoncée, 4615. 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1990 (après-midi) 4701 
Motion : Creys-Malville 

Préconsultation 

M. Alain Vaissade (PEG). Nous constatons avec plaisir qu'à la suite du 
dépôt d'une résolution, il y a un an déjà, puis d'une motion, le groupe démo
crate-chrétien nous propose une motion allant dans le même sens. Nous nous 
réjouissons de constater que maintenant nous avons un large consensus dans ce 
Conseil municipal contre la remise en marche de Creys-Malville et nous nous 
réjouissons donc de cette motion du groupe démocrate-chrétien. 

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'intervenir auprès 
des autorités compétentes, comme l'a déjà fait le Conseil d'Etat, pour faire 
part de son inquiétude face à la récente remise en marche du surgénérateur de 
Creys-Malville. 

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

Le président. Mme Rossi devant nous quitter ce soir pour des obligations 
liées à sa charge, nous passons donc tout de suite au point 27 de l'ordre du 
jour: comptes rendus 1989. 
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4. Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 1989 (N° 307). 
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lre partie 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

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

le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter son rapport de ges
tion à l'appui des comptes de la Ville de Genève pour l'exercice 1989. 

1. Compte de fonctionnement - Présentation des résultats 

Le compte de fonctionnement de l'exercice 1989 présente un déficit de 
8035618.16 francs. Il se présente globalement comme suit: 

Comptes Budget Ecarts % 

- Revenus 567539595.48 571430913. - -3891317.52 - 0 , 7 

- Charges 575575213.64 571422674.- +4152539.64 +0 ,7 

- Excédent 
de charges 8035618.16 - . - +8043857.16 +1 ,4 
de revenus -.— 8239.— 

Ces pourcentages doivent encore être pondérés par l'incidence induite par 
le nouveau mode de comptabilisation des impôts (centimes additionnels et 
impôts spéciaux). En effet, pour la première fois en 1989, l'administration 
fiscale a été en mesure de présenter aux communes genevoises la production 
brute des impôts et le montant des impôts «irrecouvrables». Précédemment, 
seule la production nette (brute - irrecouvrables) était enregistrée. La nouvelle 
technique comptable adoptée augmente simultanément les charges (par les 
irrecouvrables) et les revenus en 1989 (impôts produits) d'un montant équiva
lent, de l'ordre de 5,3 millions de francs environ. 

Les chiffres totaux des comptes 1989, rectifiés par cette adaptation techni
que, se présentent dès lors comme suit: 

Revenus 562,2 mios soit - 9 , 2 par rapport au budget ou — 1,7% 
Charges de 
fonctionnement 
directes 515,2 » » + 3 , 2 + 0 , 7 % 
Charges 
totales 570,3 » » - 1,1 - 0,2% 
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Ainsi, pour la première fois depuis des décennies, les comptes de la Ville 
de Genève sont déficitaires. 

Le montant du déficit est de 8 millions de francs après suppression de 
l'autofinancement prévu au budget de 4,2 millions. C'est donc en réalité par un 
excédent de charges de 12,2 millions de francs que se solde l'exercice 1989. 

Les comptes 1989 marquent indubitablement un tournant décisif dans l'his
toire des finances de la Ville de Genève. 

A l'exception, en effet, des exercices 1984 et 1988 qui présentaient des 
résultats équilibrés, toutes les années antérieures dégagaient des excédents de 
revenus parfois très substantiels. 

Mais le résultat des comptes 1989 ne constitue pas vraiment une grande 
surprise. 

En effet, tous les «indicateurs avancés» sur les finances municipales, cons
titués notamment par le 11e Programme financier quadriennal 1988-1991, ou 
par le «baromètre des investissements» remis aux autorités lors de chaque 
séance du Conseil municipal prévoyaient déjà l'évolution déficitaire des comp
tes de la Ville de Genève. 

On peut toutefois s'étonner .de l'ampleur de ce déficit. Il tient à plusieurs 
facteurs, dont certains ne sont politiquement pas maîtrisables. 

2. Analyse des principaux écarts 

Globalement les écarts observés entre les charges et les revenus effectifs 
sont extrêmement faibles par rapport au budget, il est néanmoins nécessaire 
d'expliciter, par groupes spécifiques, les principaux facteurs ayant conduit au 
déficit de 8 millions de francs. 

Analyse des revenus 

Impôts (40). Le «grand choc» de l'exercice 1989 est à rechercher dans le 
manco extrêmement élevé des rentrées fiscales : — 22 millions ou — 5 % envi
ron que ne le prévoyait le budget. Le texte inséré dans le sous-chapitre 3 ci-
après en explique les causes. 

Revenus des biens (42). Les intérêts provenant des placements de capitaux, 
notamment à court terme, ont rapporté plus de 7 mios que le montant budgéti
sé. Les excellents taux obtenus tout au long de l'année et une bonne gestion de 
la trésorerie ont conduit à ce résultat. 
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Les loyers perçus sont également supérieurs (+ 0,7 mios environ) 
aux estimations budgétaires de même que le dividende servi par la BCG 
( + 0,3 mios). 

Revenus divers (43). Les 3 millions supplémentaires sont constitués princi
palement du versement d'indemnités (de l'assurance accident notamment) et 
de facturations à des tiers. 

Parts et contributions (44). La plus-value de 6,2 millions de francs provient 
essentiellement d'un rendement supérieur de 5,1 mios de la part de la Ville de 
Genève à l'impôt spécial sur les bénéfices immobiliers et 0,6 mio de celui 
provenant de la remise de commerces. 

Les écarts observés sur les groupes 45 et 46 ne nécessitent pas d'observa
tions particulières. 

Analyses des charges 

Comme cela a déjà été relevé dans l'analyse des variations des revenus, les 
divers groupes de charges enregistrent des écarts très divers. 

Charges du personnel (30). L'amélioration du statut du personnel, votée 
par le Conseil municipal, a provoqué notamment une augmentation de charges 
de 1,7 mio environ. 

Le renchérissement a engendré un accroissement des charges salariales de 
l'ordre de 3 mios. 

En contrepartie, des économies ont été enregistrées dans divers services, 
du fait que l'effectif total du personnel n'a pas été totalement atteint durant 
l'année écoulée. Dans d'autres cependant, des dépassements importants ont 
été constatés. 

Biens, services et marchandises (31). On relèvera principalement dans ce 
groupe de charges une économie de 1,1 mio réalisée sur les frais d'emprunts. 
Le programme des investissements budgétaires n'ayant pas été réalisé (notam
ment les 25 mios d'achat de terrains, votés par le Conseil municipal au cours 
des débats budgétaires, n'ayant pas été dépensés), le volume des nouveaux 
emprunts a donc été ajusté aux besoins de financement réels. 

Intérêts positifs (32). Même remarque que ci-dessus. 

Pertes sur débiteurs (33). Le montant de 5,7 mios de francs porté dans les 
comptes correspond principalement, comme indiqué au début du présent rap
port, à la comptabilisation des «irrecouvrables» (perte sur débiteurs) sur les 
impôts municipaux et de la taxe professionnelle. 
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Contributions à d'autres collectivités (34). La différence de 2 millions envi
ron par rapport au budget est due à une augmentation de la part de la Ville de 
Genève à la rétrocession en faveur des communes frontalières françaises. 

Dédommagement à des collectivités publiques (35). Pas d'observation. 

Subventions et allocations (36). La quasi-totalité du dépassement enregistré 
entre le budget et les comptes provient (pour 2,4 mios) d'une augmentation du 
nombre des bénéficiaires de l'allocation municipale ayant droit aux prestations 
servies par le Service social. 

Amortissements et taxes d'équipements (33). Des différences en plus ou en 
moins apparaissent dans les amortissements, ceci pour tenir compte notam
ment de l'ajustement de ceux-ci aux dépenses effectives d'investissement. 

Conformément à l'arrêté figurant dans la proposition N° 138, certains frais 
d'études de projets abandonnés ou hors Programme financier quadriennal ont 
été amortis dans les comptes de l'exercice. 

Autofinancement complémentaire (33). L'autofinancement complémen
taire représente au niveau du budget, un excédent des revenus du compte de 
fonctionnement. Il constitue, en quelque sorte, une «réserve». Dès qu'il y a 
déficit le montant porté à ce titre au budget est annulé. 

Autofinancement total 

L'autofinancement total de l'exercice 1989 s'élève à 47,0 millions de francs 
contre 59,4 budgétisé. Cette réduction de 12,4 millions a pour conséquence de 
réduire à 24% seulement le taux d'autofinancement des investissements 1989. 
Ce pourcentage est le plus bas jamais enregistré depuis des dizaines d'années. 

3. Evolution de la fiscalité 

Les recettes fiscales de la Ville de Genève (y compris la taxe profession
nelle) ont constitué à nouveau, en 1989, l'essentiel des revenus budgétaires, 
soit 75 ,3% du total, contre 75,8% en 1988. 

Vu l'ampleur et la nature des différences, observées en plus ou en moins en 
1989 entre les comptes et le budget, le Conseil administratif a estimé utile de 
présenter au Conseil municipal un tableau synoptique complet de celles-ci. 
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Variations enregistrées entre le budget et les comptes 1989 

Personnes physiques 
Production brute 
- Irrecouvrables et ajustement de 

la provision pour débiteurs 

Production nette 

Personnes morales 
Production brute 
- Irrecouvrables et ajustement de 

la provision pour débiteurs 

Fonds péréquation des personnes 
morales 
Taxe professionnelle communale 
(net) 

Impôt spécial sur les bénéfices im
mobiliers (net) 
Impôt spécial sur les aliénations et 
remises de commerces (net) 

Ce tableau appelle les principaux commentaires suivants : 

a) le rendement net des centimes additionnels «personnes physiques» est 
proche du montant budgétisé (— 0 ,5%) ; 

b) en revanche, les personnes morales, qui avaient déjà enregistré en 1988 un 
résultat extrêmement médiocre (— 11,4% par rapport à 1987) est à nou
veau décevant en 1989 ( - 19,5% par rapport au budget). La production 
«personnes morales» de Tannée dernière est sensiblement identique à 
celle de 1988 ; 

c) l'administration fiscale examine actuellement les causes de cette situation 
qui semble varier d'une commune à l'autre. Le déplacement d'entreprises 
hors de la ville de Genève pourrait être l'un des facteurs conduisant à la 
sitution que nous connaissons aujourd'hui. Par voie de conséquences, la 
rétrocession provenant du Fonds de péréquation des personnes morales est 
moins élevé que prévu ; 

Comptes Budget Diffé rence 
% 

297,8 - - -

- 4,8 
293,0 294,6 - 1,6 - 0,5 

74,6 - - -

- 0,5 _ _ _ 

74,1 92,1 - 1 8 , 0 - 19,5 

5,8 7,4 - 1,6 - 21,6 

49,3 55,3 - 6,0 - 10,9 
422,2 449,4 - 2 7 , 2 - 6,1 

7,6 2,5 + 5,1 + 204,0 

1,0 0,4. + 0,6 + 150,0 

430,8 452,3 - 2 1 , 5 - 4,8 
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d) le rendement de la taxe professionnelle communale a été de 6 millions 
inférieur aux prévisions. Le chapitre II/l du présent rapport explique les 
diverses causes de ce manco qui est consécutif notamment au départ d'en
treprises hors de la commune ; 

e) La part de la Ville de Genève aux impôts spéciaux est sensiblement meil
leure que ne le prévoyait le budget. 

La valeur de production d'un centime additionnel en 1989 a été la suivante : 

Personnes Personnes Total 

physiques morales 

- Comptes 6440303.15 1624948.05 8065251.20 

- Budget 6475000 . - 2 0 2 5 0 0 0 . - 8500000 . -

- Ecarts - 34696.85 -400051.95 -434748.80 

( - 0 , 5 % ) ( - 1 9 , 8 % ) ( - 5 , 1 % ) 

Entre 1988 et 1989 cette valeur a varié comme suit: 

- personnes physiques + 4 , 8 % 
- personnes morales * + 0 , 5 % 
- valeur totale + 3 , 9 % 

4. Comptes des investissements 

En 1989, les divers investissements opérés par la Ville de Genève se sont 
montés à 199 millions de francs, soit 21 millions de moins que la prévision 
budgétaire. 

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

innée Comptes Budget Taux de 
réalisation 

% 

PFQ Taux de 
réalisation 

% 

1985 129 170 76 176 75 
1986 139 169 82 138 101 
1987 174 194 90 192 91 
1988 181. 180 100 226 ( l i e ) 82 
1989 199 220 90 220 

195 (11e bis) 
90 

102 
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On observe également que le taux de réalisation de ces investissements, 
par rapport au budget, s'est constamment amélioré depuis 1984. En 1989, il est 
même égal aux 100% des prévisions, si Ton fait abstraction du montant de 
25 millions de francs votés par le Conseil municipal pour l'achat de terrains. 

Les investissements effectivement réalisés sont en 1989 proches de ceux 
prévus dans le Programme financier quadriennal. 

Les investissements nets de Tannée 1989 concernent : 

- le patrimoine financier pour 69 mios ; 

le patrimoine administratif pour 130 mios. 

b) Crédits extraordinaires votés en 1989 

Durant l'exercice écoulé, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil 
administratif, a voté pour 120 millions de crédits extraordinaires nouveaux, 
soit la moitié environ du montant total voté en 1988. 

Cette importante réduction ne déploiera toutefois ses effets sur le plan des 
dépenses que dans un à trois ans environ. 

Au 31 décembre 1989 le montant des engagements résultant des crédits 
votés demeure encore extrêmement élevé : 387 millions de francs, mais s'est 
réduit par rapport à Tannée précédente. 

Pour ces cinq dernières années, l'évolution de ces crédits a été la suivante : 
1985 132 millions de francs 
1986 173 millions de francs 
1987 222 millions de francs 
1988 237 millions de francs 
1989 120 millions de francs 

au total, soit une moyenne annuelle de 177 millions. 

5. Financement des investissements en 1989 

Le financement des investissements a été, en 1989, le suivant: 

En millions de francs 
Comptes Budget -

- Amortissements ordinaires 51.6 52.2 

- Autofinancement complémentaire - 4.2 
51.6 56.4 

- Taxes d'équipements 3.4 3.0 

55.0 59.4 
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55.0 59.4 

- 8.0 -

47.0 59.4 

198.5 219.8 

151.5 160.4 

En millions de francs 
Comptes Budget 

Report 

- Excédent de revenus 

- Autofinancement total 

- Investissements 

- Insuffisance de financement 

Le taux d'autofinancement des investissements a de nouveau chuté en 
1989. Depuis 5 ans on observe sa régression régulière à l'exception de l'année 
1986. 

Année Taux 

1985 60 ,1% 
1986 66,6% 
1987 43,4% 
1988 36,2% 
1989 23,7% 

Les 47,0 millions d'autofinancement ont permis de couvrir les 36,2% des 
investissements opérés dans le patrimoine administratif. Ce taux n'a cessé de 
décroître au cours de ces dernières années. Cette situation tient essentielle
ment au fait que les crédits votés par le Conseil municipal depuis un certain 
temps déjà ne concernent pratiquement que le patrimoine administratif. 

6. Variation de la fortune de la Ville de Genève 

Conformément aux dispositions du nouveau modèle de compte, le déficit 
des comptes de l'exercice 1989, soit 8035618.16 francs diminue d'autant la 
fortune de la Ville de Genève qui, au 31 décembre 1989, est ramenée à 
312245334,26 francs. 

7. Conclusions et perspectives 

Les comptes de l'exercice 1989 se soldent par un déficit de 8 millions de 
francs, voire de 12,2 mios si l'on tient compte de la suppression totale de 
l'autofinancement complémentaire au budget. 

Ce résultat est d'autant plus préoccupant qu'il ne constituera pas une ex
ception dans l'évolution des finances de la Ville de Genève, mais le début 
d'une ère nouvelle de difficultés financières. 

La croissance très moyenne des revenus fiscaux provenant des personnes 
physiques, la chute de ceux dégagés par les personnes morales, l'incidence des 
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nouveaux arrêtés fédéraux sur les opérations immobilières, la résurgence de 
l'inflation et l'explosion des taux d'intérêt vont se répercuter brutalement sur 
le budget 1990. 

Une nouvelle évaluation globale de celui-ci conduit à envisager un déficit 
de.plusieurs dizaines de millions de francs. 

Rien ne laisse espérer, malheureusement, qu'il en sera différemment pour 
le projet de budget 1991. 

Après l'Etat de Genève, et plusieurs autres communes genevoises, la Ville 
de Genève est entrée dans une période financière particulièrement tendue. 

Si jusqu'ici, les revenus précédaient les charges, l'inverse est devenu au
jourd'hui une réalité. 

Les importantes modifications de la loi fiscale, dont bénéficient maintenant 
les contribuables genevois - notamment par la suppression de la progression à 
froid - ont provoqué une sensible diminution de la croissance des recettes 
fiscales. 

Simultanément, les charges générées par les centaines de millions de cré
dits d'investissement votés par le Conseil municipal, ont fortement augmenté 
le budget de fonctionnement. 

Ces deux facteurs, parmi d'autres encore, conduiront à l'accélération des 
déficits budgétaires futurs. 

Face à cette situation, le Conseil administratif a immédiatement décidé de 
prendre des mesures nouvelles (frein à l'engagement de personnel dont les 
postes sont vacants, remise en cause de certaines charges budgétaires non 
encore engagées) en vue de réduire, dans toute la mesure du possible, le déficit 
prévisible pour 1990. 

Une plus grande rigueur budgétaire, allant même au-delà des importants 
efforts déjà consentis dans la construction du budget 1990 est demandée à 
l'administration. Certaines prestations, ou l'octroi de subventions, devront 
être sérieusement réexaminées, réduites voire abandonnées. 

Le moratoire, en matière d'investissement, décrété par le Conseil adminis
tratif à l'occasion du dépôt du projet de budget 1990 sera appliqué. 

Ce n'est qu'une fois l'ensemble de ces mesures effectivement mises en 
place, et après un examen très approfondi du projet de budget 1990, que le 
Conseil administratif envisagera l'éventuelle adaptation de la fiscalité 
communale. 
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II. LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1989 

Commission d'organisation et d'informatique (CORI) 

Soutenu par son secrétariat, la CORI a rempli sa mission en poursuivant 
ses réflexions sur les moyens et les mesures à envisager pour améliorer, par 
une gestion économique, la qualité des prestations de l'administration. 

C'est sous la forme de propositions et de préavis qu'elle a également 
accompli des missions ponctuelles d'assistance dans les domaines de l'organisa
tion, de la rationalisation et de l'informatisation. 

Organisation 

Conformément à l'objectif fixé en début d'année, le nouveau recueil des 
directives de gestion administrative (DGA) remplaçant l'ancien Mémento 
(MIAM) a été rendu opérationnel. Ces directives, accessibles dorénavant par 
tous les collaborateurs reliés à la messagerie électronique, ont été diffusées aux 
autres utilisateurs par la remise d'un classeur. 

Face au manque de locaux à l'usage des services, la CORI a été appelée à 
se prononcer sur de nombreux problèmes soulevés par cette situation. 

Le projet de localisation des services administratifs sur le site actuel des 
SIG a été suspendu compte tenu de la décision prise de renoncer en l'état au 
regroupement partiel de l'administration en cet endroit. 

La CORI a mis en place l'organisation du projet relatif à la gestion du 
patrimoine en créant une structure comprenant un comité directeur et des 
groupes spécifiques aux domaines concernés, à savoir l'immobilier, le mobi
lier, les véhicules et le domaine public. 

Une étude a été conduite pour examiner la possibilité d'automatiser le 
courrier en recourant à une installation permettant la mise sous pli plus parti
culièrement des documents produits par les équipements informatiques. 

L'analyse de l'organisation et du fonctionnement du Service des bâtiments, 
financée par les crédits de la CORI, a été conduite sous la responsabilité de la 
division des constructions. 

Informatique 

L'élaboration et la mise en place.d'un véritable système d'information sur 
lequel serait fondée une gestion efficiente (base de données communes, ges
tion documentaire, mise à disposition d'informations, etc.) demeurent la pré
occupation majeure de la commission. Des actions engagées et intensifiées en 
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1989 ont été momentanément suspendues dans l'attente du rapport demandé 
par le Conseil administratif à la suite de sa décision d'un moratoire. 

Sur le plan des instruments de gestion, l'informatisation du patrimoine 
administratif a été un objectif prioritaire et la CORI, en se concentrant sur le 
projet de création de cette base de données, s'est assurée d'une bonne coordi
nation avec les deux autres bases touchant aux domaines du personnel et de la 
comptabilité. 

Afin d'engager la réalisation progressive des applications liées à la base de 
données du patrimoine (inventaire du Service des sports, gestion des véhicules 
de l'administration), facteur de succès d'un projet de cette ampleur, une étude 
comparative a été effectuée pour procéder à un choix judicieux du système de 
gestion de la base. Le progiciel INGRES, également utilisé par l'Etat de Ge
nève et la Ville de Lausanne, a été retenu au terme des recherches d'un tel 
système relationnel. 

La communication a elle aussi fait l'objet d'études portant plus particuliè
rement sur l'opportunité de la création d'un serveur vidéotex unique en Ville 
de Genève intégrant toutes les applications de la municipalité. 

Le Service informatique (IGVG) a mis en place l'application gérant les 
directives administratives de gestion (DGA) après en avoir défini le concept en 
étroite collaboration avec la CORI. 

D é p a r t e m e n t municipal d e s f inances e t s e r v i c e s g é n é r a u x 

M. Claude Haegi, conseiller administratif 

1. Administration générale 

a) Secrétariat du Conseil municipal 

L'intensification des travaux et des activités confiées au service s'est pour
suivie en 1989. 

A cet égard, le Conseil municipal a tenu 54 séances, soit 3 de plus qu'en 
1988, totalisant 120 heures de débats. 

Le nombre de pages du Mémorial a passé de 3670 à 4550 en une année. Les 
tirés à part, les motions et questions écrites sont en constante progression, 
malgré des appels à la modération. 

Signalons, en outre, que cinq secrétaires, hors administration, prennent les 
notes de chaque séance de commission. 
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Le Conseil municipal a eu à se prononcer sur 144 demandes de naturalisa
tion d'étrangers à la nationalité genevoise. 138 requêtes ont été acceptées, une 
a été ajournée à deux ans, deux requêtes ont fait l'objet d'un refus, trois 
dossiers ont été reportés. 

Le Conseil administratif, en vertu de l'article 21 de la loi sur la nationalité 
genevoise, examine les demandes en naturalisation de Confédérés, conformes 
aux articles 9-10 et de jeunes étrangers, selon l'article 12. 

Il a eu à statuer sur 390 requêtes, cinq demandes ont fait l'objet d'un 
ajournement à deux ans, aucune n'a été refusée, une requête a été retirée 
provisoirement de l'examen du Conseil administratif. 

Les demandes acceptées par le Conseil administratif se répartissent comme 
suit: 

92 « Confédérés » 
292 «Jeunes étrangers» 

Abrogation de la Convention relative à la nationalité des enfants de Français 
naturalisés en Suisse. (Déclaration d'option) 

«Par un échange de notes, la Suisse et la France ont abrogé la Convention 
du 23 juillet 1879 réglant la nationalité des enfants de Français naturalisés en 
Suisse. La nouvelle réglementation est en vigueur à partir du 8 février 1989. 
Les enfants de Français naturalisés qui n'ont pas encore atteint l'âge de 22 ans 
peuvent demander à l'office de l'état civil du canton d'origine de leurs parents 
de les inscrire en qualité de citoyens suisses. Etant donné qu'ils conservent leur 
nationalité française, ils acquièrent ainsi le statut de double nationaux.» 
(Extrait d'un article de presse du Département fédéral de justice et police du 
21 février 1989.) 

b) Secrétariat du Conseil administratif 

Dans le cadre d'une gestion moderne et dynamique, le secrétariat du 
Conseil administratif a, en 1989, optimisé l'organisation rationnelle de son 
activité par l'utilisation maximum des moyens - notamment informatiques -
dont il dispose. De nombreuses tâches administratives diverses sont 
informatisées. 

Environ 4600 lettres du Conseil administratif ainsi que 1100 extraits ont été 
établis. 1500 dossiers ont été constitués et 300 manifestations organisées par la 
section des réceptions. 

L'utilisation des possibilités informatiques nous a permis d'éviter, malgré 
une augmentation du volume et de la complexité de nos tâches, d'engager du 
personnel supplémentaire. 



4716 SÉANCE DU 25 AVRIL 1990 (après-midi) 
Comptes rendus 1989 

Parmi les importants dossiers gérés par le secrétariat du Conseil adminis
tratif, relevons notamment les représentations du Conseil administratif dans 
divers organismes, l'organisation des présidences des bureaux de vote ainsi que 
la responsabilité de la tenue à jour des directives de gestion administratives 
(DGA). 

c) Ingénierie 

Poursuite des actions en cours et prise en charge de nouvelles tâches, pour 
l'essentiel : 

- par délégation du Conseil administratif: représentation de la Ville de 
Genève et de l'Etat de Genève (organismes officiels, commissions fédéra
les et cantonales, etc.); 

- missions diverses pour le Conseil administratif (problèmes généraux et par
ticuliers, collaboration avec les services municipaux et autres administra
tions publiques, organisation FORENERGY / Ville de Genève et Conseil 
de l 'Europe, etc.) ; 

- participation à diverses commissions municipales (état-major en cas de 
catastrophes EMCO, abattoir, etc.) ; 

- gestion générale de l'organisation «Hygiène et sécurité du travail Ville de 
Genève» (formation des chargés de sécurité, études et interventions diver
ses dans les services municipaux, relations avec d'autres administrations et 
organismes officiels, relations avec médecin-conseils et médecins du tra
vail, etc.) ; 

- participation à divers essais et recherches (protection de l'environnement, 
économies d'énergie, sécurité, bruit, etc.); 

- gestion de la documentation générale scientifique et technique. 

d) Archives municipales 

1. Archives historiques 

L'informatisation de l'inventaire des fonds historiques, prévue en 1989, a 
été différée à la suite du moratoire stoppant momentanément les applications 
de cette technologie dans les services municipaux. 

L'inventorisation s'est poursuivie manuellement, notamment celle du 
Musée d'art et d'histoire, de la comptabilité générale (1815-1940), et des archi
ves de la famille Eynard versées par Mme Jenny Bertha Monod-Lullin. 

2. Pré-archivage 

Une quarantaine de services ont été visités par l'archiviste et ses collabora
teurs jusqu'à fin 1989 et leurs archives recensées. 
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3. Bibliothèque 

La constitution d'une bibliothèque de références sur l'histoire de Genève 
étant non seulement coûteuse mais impossible, le Conseil administratif et la 
Société d'histoire et d'archéologie ont signé une convention selon laquelle 
ladite société met sa collection d'ouvrages dans ce domaine à la disposition des 
archives de la Ville de Genève et bénéficie, en contrepartie, d'un aménage
ment adéquat au Palais Eynard et une participation à sa gestion. 

e) Information et communication 

La communication se développe de plus en plus dans l'administration 
municipale. 

Les principales actions ont été opérées dans les domaines suivants : 

- information au public-
participation active à la réalisation de documents sous forme d'aide et de 
conseil. Plus de 40 demandes des différents services ont été ainsi 
satisfaites ; 

- animation de l'Arcade du Molard: 
14019 visiteurs, dont 8598 touristes se sont adressés à l'arcade pour obtenir 
des informations. Par ailleurs, 18 services et manifestations ont fait l'objet 
d'une présentation dans les vitrines; 

- communication interne: 
au cours de l'année écoulée, le VG Magazine a paru trois fois et le mensuel 
de l'emploi dix fois. 

f) Office du personnel 

Création de la base de données 

Les travaux pour la réalisation de la future base de données du personnel 
ont été menés à un rythme soutenu. En ce qui concerne la première étape 
(paiement des traitements du personnel régulier), l'analyse de détail et la pro
grammation sont pratiquement terminées, ainsi que les opérations de test. Le 
programme de formation des utilisateurs est prêt. Dès février 1990, les fichiers 
des postes de travail et du personnel seront accessibles. 

La gestion des traitements «en double» à titre de test pourra débuter en 
juillet 1990. 

Programme de formation du personnel 

Le programme 1989 a reçu un accueil favorable aussi bien de la part des 
•directeurs des services que du personnel en général. Les cours organisés ont 
été suivis avec assiduité. 



4718 S É A N C E D U 25 AVRIL 1990 (après-midi) 
Comptes rendus 1989 

L'Office du personnel a enregistré plus de 1000 inscriptions en ce qui con
cerne cet aspect de l'action formation. 

De plus, de nombreux fonctionnaires ont participé à des cours organisés 
par des instituts spécialisés pour y acquérir des connaissances nécessaires à leur 
activité. 

La collaboration avec l'Etat de Genève, l'Hôpital cantonal et les Services 
industriels a permis des échanges fructueux pour toutes les administrations 
concernées. 

Etude du cahier des revendications du personnel 

Les discussions qui se sont déroulées au cours de l'hiver et du printemps 
1989 ont abouti à un accord entre la commission du personnel et les représen
tants de l'administration. 

Un projet de modifications du statut du personnel a été mis au point, 
projet qui a été soumis par le Conseil administratif au Conseil municipal. Ce 
dernier l'a approuvé le 23 mai 1989. Les nouvelles dispositions sont entrées en 
vigueur partiellement en 1989 et pour le reste au 1er janvier 1990. 

g) Caisse d'assurance du personnel (CAP) 

Commencé en 1984 le processus visant à doter la CAP d'une complète 
autonomie de gestion est arrivé à son terme. Le secrétariat de la caisse assume 
désormais toutes les activités dévolues à la caisse. 

Le 6 octobre 1989 le Conseil municipal a approuvé une révision partielle 
des statuts de la caisse. Outre des modifications mineures d'ordre avant tout 
formel, trois innovations introduisant des notions nouvelles sont à signaler: 

- la possibilité de prendre en considération dans le calcul du traitement 
assuré des indemnités de fonction soumises à l'AVS ; 

- l'introduction d'une pension de conjoint survivant en lieu et place d'une 
seule pension de veuve ; 

l'extension des possibilités de placement de la fortune de la caisse dans les 
limites de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). 

2. Contrôle financier 

Le Service du contrôle financier est chargé de la surveillance financière de 
l'administration municipale et des sociétés et institutions subventionnées. 

Au cours de l'année 1989, il a poursuivi ses travaux de révision au sein de 
l'administration municipale et son examen des comptes présentés par les orga-
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nismes subventionnés. En outre, il a procédé au contrôle formel préalable des 
factures fournisseurs et mandats de paiement. 

Le Contrôle financier établit un rapport d'activité annuel qui est communi
qué à la commission des finances. 

SERVICES FINANCIERS 

1. Gestion financière 

Les objectifs de gestion financière dans le rapport du Conseil administratif 
à l'appui du projet de budget 1989 ont été atteints. 

A. Emissions et remboursement d'emprunts et de prêts en 1989 

Le Conseil administratif a été autorisé, par arrêté du Conseil municipal du 
21 décembre 1988, à: 

emprunter un montant maximum de 160 millions de francs ; 

- renouveler, sans autre, les emprunts ou dépôt de la CAP venant à 
échéance ; 

- convertir ou rembourser par anticipation des emprunts pour autant que les 
conditions d'émissions soient favorables. 

Durant l'exercice écoulé, le Conseil administratif a procédé aux diverses 
opérations suivantes concernant la dette publique. 

Prix 
Emissions Durée Montant d'émission 

5 % AVS 1989-1999 20 millions 100 % 
5,50% Cies assurances 1989-1999 10 millions 99,06% 
5,50% Emprunts tender avec l'Etat 1989-1999 30 millions 99 % 
5,75% Bons de caisse 1989-1996 30 millions 99,50% 
5,75% Bons de caisse 1989-1996 30 millions 99,50% 
6 % CAP 1989-1999 50 millions 100 % 

170 millions 

Remboursements 

4,25% Emprunt public 1977-1989 35 millions 
3,75% Cies assurances 1979-1989 10 millions 
4,75% CAP 1981-1989 50 millions 
5,75% Cies assurances 1982-1992 0,5 million 

95,5 millions 
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Le Conseil administratif n'a pas été contraint à devoir utiliser la totalité de 
l'autorisation qui lui avait été accordée par le Conseil municipal pour diverses 
raisons, notamment: 

- en utilisant les placements de capitaux venant à échéance durant Tannée 
1989; 

le volume des investissements étant nettement moins élevé que ne le pré
voyait le budget des investissements 1989 (220 millions environ). A ce 
sujet, il n'est pas inutile de rappeler que le Conseil municipal avait voté 
rapidement en décembre 1988 une nouvelle ligne de ce budget pour l'ac
quisition de terrains destinés à la construction de logements au montant de 
25 millions. Aucun terrain n'a pu être acquis à ce titre l'an dernier. 

Sur le plan des taux d'intérêts, il faut relever la très rapide progression de 
ceux-ci. 

Si les collectivités publiques pouvaient encore emprunter au début de 1989 
à 5 %, l'évolution progressive des taux s'élèverait à près de 7 % en fin d'année. 

Cette situation nouvelle n'est pas sans inquiéter les emprunteurs, dont les 
collectivités publiques. L'incidence de ces augmentations pèsera lourdement 
sur les budgets 1990 et ceux des années suivantes. 

B. Placements de capitaux 

Le total des placements de capitaux (à court, moyen et long terme) a 
régressé de 41 millions de francs en 1989 par rapport à 1988. 

Le rendement des placements a été nettement supérieur aux estimations 
contenues dans le budget (7,2 millions contre 2,0 millions). L'augmentation 
des taux a été également rapide et élevée durant l'année 1989. 

C. Financement des investissements et montant des engagements futurs 

Le chapitre I «Considérations générales» du présent rapport contient une 
analyse sur les dépenses d'investissements comptabilisées en 1989 et leur mode 
de financement. Les commentaires qui suivent se rapportent plus spécialement 
aux engagements financiers futurs de la Ville de Genève. 

Au cours de l'année 1989, le Conseil municipal a voté un montant de 
120 millions de nouveaux crédits d'investissements soit approximativement la 
moitié de celui voté en 1988 (237 millions). 

Les autorités municipales oiit donc décidé sur l'avenir très difficile des 
finances de la Ville de Genève, de freiner sensiblement les investissements 
futurs. 
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Le total des engagements se montait au 31 décembre 1989 à 387 millions. Il 
s'est donc réduit par rapport à celui au 31 décembre 1988 (439 millions). 

Ce montant demeure toutefois très élevé et il ne faut pas s'attendre à voir, 
à court terme, lé volume des investissements sensiblement diminuer. Ce 
d'autant plus que le volume des engagements futurs décidés par le Conseil 
municipal a très vite repris un rythme élevé au début de 1990. 46 millions en 
janvier et février 1990. 

D. Information financière permanente 

Le Conseil administratif a régulièrement informé le Conseil municipal, à 
chacune de ses séances, de l'incidence financière de ses votes par la remise 
d'un document ad hoc. 

Par sa. lettre du 16 janvier 1990, le maire de la Ville de Genève a fourni à 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux la situation annuelle 1989 
des crédits d'investissements votés ou à l'examen des commissions spéciales et 
de leurs incidences budgétaires. 

Au 31 décembre 1989, la situation se résumait aux chiffres suivants: 

Montant Incidence budgétaire 
annuelle 

Crédits investis votés 120,3 11,0 millions 
Crédits à l'examen 106,1 10,7 millions 

Total 226,4 21,7 millions 

Ces 21,7 millions correspondent approximativement à 2,5 centimes addi
tionnels nouveaux, qui s'ajouteront aux 2,0 centimes additionnels résultant des 
crédits votés dès 1988 et dont les incidences ne se feront que progressivement 
sentir dans les futurs budgets. 

2. Taxe professionnelle communale 

Les trois objectifs prioritaires du service en 1989 ont été. pour l'essentiel, 
atteints : 

1. Contribution aux travaux de la commission permanente prévue par l'article 
307 LCP. 

Cette commission a pour mission de revoir périodiquement les coefficients 
de taxation fondés sur l'intensité de rendement moyenne de chacun des grou
pes professionnels. 
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En 1989, 47 groupes professionnels ont été révisés. 

2. Recensement systématique des contribuables 

Ce recensement «sur le terrain» a été partiellement effectué (manque de 
personnel) par des étudiants spécialement formés à cette activité. 

Dans son ensemble, le rôle des contribuables est tenu à jour. 

3. Production 1989 

La production des bordereaux a été effectuée selon le planning décidé en 
début d'année. Le produit réel de la taxe n'a malheureusement pas corres
pondu à l'estimation qui avait été faite lors de la préparation du budget en 
mars 1988. 

Cette estimation était d'autant plus difficile à établir que plusieurs modifi
cations de la LCP sont entrées récemment et successivement en vigueur. 

La différence négative entre le budget et les comptes soit 6 millions de 
francs environ peut schématiquement s'expliquer comme suit : 

Le nouveau taux d'imposition du loyer 5 s/1000 au lieu de 10 s/1000 précé
demment) a provoqué en 1989 une moins-value estimée à 4000000 de francs 
au lieu de 2500000 francs au budget, soit moins 1500000 francs. 

La résultante du transfert total ou partiel d'entreprises de la Ville de 
Genève dans d'autres communes, essentiellement à Lancy, Grand-Saconnex et 
dans la zone industrielle de Meyrin-Satigny peut être estimée approximative
ment à 1500000 francs. La baisse du chiffre d'affaires liée notamment à l'im
pact du fléchissement de l'économie, dû en partie au krach boursier d'octobre 
1987, a occasionné une moins-value de la taxe de l'ordre de 2000000 à 
2500000 francs. Le solde, soit environ 500000 francs peut s'expliquer par des 
changements de taux ou de mode d'imposition de certains contribuables de la 
taxe professionnelle. 

La poursuite de l'épuration des débiteurs ayant donné lieu à un acte de 
défaut de biens a conduit à enregistrer en 1989 une perte globale de l'ordre de 
230000 francs soit 80000 francs de moins environ qu'une année auparavant. 
Cette opération sera poursuivie en 1990. 

L'analyse de la structure des contribuables de la taxe professionnelle per
met notamment les trois observations principales suivantes : 

- moins de 1 % des contribuables (sur 18500) acquittent plus de la moitié de 
la production totale de la taxe ; 

- le 90% de la taxe est payée par le 25% environ des contribuables 
assujettis ; 
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- plus de 8900 contribuables n'ont pas été taxés en raison de la déduction de 
base de 170 francs et également de la réduction du taux d'imposition du 
loyer, l'un des trois piliers de la base de calcul de la taxe. 

3. Nouveau concept comptable 

Durant l'année 1989, s'est poursuivie, selon le programme établi par le 
comité directeur, l'étude de la mise en œuvre du nouveau concept comptable 
explicité dans la proposition du Conseil administratif N° 361 votée par le 
Conseil municipal le 16 décembre 1987. 

Les principaux objectifs suivants ont été réalisés : 

- présentation au Conseil municipal du budget 1990 à trois positions 
spécifiques ; 

- réalisation, par un consultant extérieur de l'étude préalable d'informatisa
tion de la nouvelle base de données comptables ; 

- élaboration d'un cahier des charges destiné aux entreprises devant présen
ter une offre de fourniture de progiciels. 

Aucune des offres reçues n'étant pleinement satisfaisante, le comité direc
teur a décidé de renoncer à l'acquisition de progiciels et de réaliser à l 'IGVG, 
avec l'appui d'une entreprise spécialisée extérieure, le nouveau logiciel infor
matique comptable. 

La réalisation de ce nouveau concept s'effectuera par étape et devra être 
opérationnel dans sa plus grande partie pour le budget de l'année 1992. 

Le moratoire décrété par le Conseil administratif est également applicable 
à la nouvelle base de données comptables. 

4. La gestion hôtelière 

Hôtel Métropole 

Les résultats de l'Hôtel Métropole en 1989 sont meilleurs que ceux réalisés 
en 1988. 

En effet, le rendement net de l'hôtel a passé de 634000 francs à 825000 
francs permettant ainsi de mieux amortir les immobilisations de l'hôtel. 

Le chiffre d'affaires a passé de 12900000 francs en 1988 à 13400000 francs 
en 1989, soit une augmentation de 3,9%. 

Le taux d'occupation des chambres s'est également amélioré passant d'une 
année à l'autre de 55,8% à 58 ,3%, demeurant toutefois encore insatisfaisant. 
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La concurrence sur le marché de l'hôtellerie genevoise se fait ressentir plus 
durement depuis l'ouverture de nouveaux hôtels et l'agandissement d'un autre 
établissement. 

L'objectif de 1990 consiste, grâce à de nouvelles mesures dé prospection 
envisagées, à améliorer le rendement net de l'hôtel afin que le montant de 
l'amortissement soit de l'ordre de 1,1 à 1,2 million de francs. 

La Perle du Lac 

Le chiffre d'affaires de la Perle du lac a passé, pour la première fois en 
1989, le cap des 5 millions de francs. 

Cet excellent chiffre a été obtenu grâce à un été particulièrement enso
leillé. La fréquentation du restaurant a ainsi connu un succès sans précédent. 

Le bénéfice net de l'année s'est élevé à 404000 francs contre 444000 francs 
auparavant. Cette somme a permis d'améliorer sensiblement les investisse
ments faits dans ce restaurant. 

5. Encouragement à l'économie 

Le Prix de l'Industrie de la Ville de Genève 1989 a été remis à l'entreprise 
Firmenich SA. 

Celui du Mérite industriel a été remis à Fluid Automation System SA. 

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le jeudi 28 septembre à Faula de 
l'Université de Genève, en présence d'un nombreux public représentant les 
milieux économiques, financiers et politiques de Genève. Une réception suivit 
dans les salons du Palais Eynard. 

Deux actions de promotion ont été réalisées dans le courant de l'année : 

- pour marquer le cinquième anniversaire du Prix de l'Industrie, une pla
quette abondamment illustrée a été éditée. Elle met l'accent sur les lau
réats 1989 mais rappelle également ceux des quatre années précédentes 
ainsi que leurs activités. Cette plaquette a été diffusée dans les chambres 
de commerce, les ambassades et les consulats suisses des principaux pays 
intéressés par notre production. Elle a été également envoyée aux offices 
de promotion industrielle ainsi qu'à la presse ; 

- pour donner suite aux échanges engagés par M. Claude Haegi, président 
du jury, avec la Ville de Montréal, la Ville de Genève a participé au Salon 
de la PME de Montréal du 20 au 22 octobre 1989. Sur un stand de 30 m2, 
elle a présenté l'ensemble des lauréats des Prix de l'Industrie de la Ville de 
Genève ainsi que les échantillons de leur production. L'OPI, l'UPIM et 
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l'UIM étaient également présents sur ce stand. Par ailleurs, certaines en
treprises ayant des relations d'affaires avec le Québec ont délégué des 
représentants sur le stand. 

Il faut souligner que cette présence a enthousiasmé les milieux économi
ques suisses installés au Québec. Le Chambre de commerce Canado-Suisse a 
largement participé à la mise sur pied de la manifestation et à son succès. Le 
consulat suisse a également apporté sa contribution. Enfin, le siège canadien 
de la banque Lombard Odier a organisé un dîner qui a pu mettre en relation 
les membres de la délégation suisse avec une quinzaine de personnalités repré
sentant les milieux économiques du Québec. 

Selon les organisateurs du Salon de la PME, le nombre de visiteurs (profes
sionnels uniquement) a été de Tordre de 25000. 

6. Banque Hypothécaire du Canton de Genève (BCG) 

a) Résultais de Vexercice 

Le bénéfice brut de l'exercice 1989 a atteint 44,1 millions de francs, soit 
une progression de 4,7 millions par rapport à l'exercice précédent (39,4 mil
lions ou +11 ,9%) . 

Après comptabilisation pour 21,8 millions de pertes, amortissements et 
provisions, le bénéfice net de l'exercice 1989 s'est élevé à 22,3 millions de 
francs. Le conseil d'administration a décidé de distribuer un dividende de 9 % , 
soit 1 % de plus qu'en 1988 et d'attribuer un montant de 10 millions de francs 
aux réserves (8 millions l'exercice précédent). 

Le total du bilan a passé de 6,2 milliards de francs au 31 décembre 1988 à 
6,5 milliards de francs au 31 décembre 1989. Il a ainsi progressé de près de 
5,0% en un an environ (contre 30% un an auparavant). 

Le total des fonds propres de la banque a augmenté de 10 millions en 1989 
pour atteindre au total 269 millions de francs. 

b) Augmentation du capital de participation 

Compte tenu de la forte progression de son développement, le conseil 
d'administration a décidé, afin de se conformer à la loi fédérale sur les 
banques, d'augmenter son capital de participation. Celui-ci a été porté de 
45 millions de francs à 67,5 millions de francs par l'émission de 225OCX) titres de 
participation, au nominal de 100 francs, au prix de 175 francs soit un agio de 75 
francs par titre. 
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La Ville de Genève a fait usage de la totalité de ses droits préférentiels de 
souscription et, par vote du Conseil municipal du 19 décembre 1989, a parti
cipé à cette opération correspondant à un montant total de 20849675 francs 
pour 119141 titres nouveaux. La libération est intervenue le 31 janvier 1990. 

c) Nouveaux statuts 

Par ailleurs, la BCG a entrepris la refonte de ses statuts qui, pour leurs 
principes essentiels datent de plus d'un siècle et sont complètement dépassés. 

Cette étude prend en considération la possibilité d'une collaboration future 
avec la Caisse d'épargne. 

SERVICES GÉNÉRAUX 

1. Service des achats 

Les objectifs retenus pour 1989 ont été atteints, sous réserve de l'informati
sation qui est directement liée aux applications générales de l'administration 
portant notamment sur la gestion du patrimoine et des données comptables. 

Il se résume ainsi : 

adaptation de l'organigramme en fonction des nouvelles structures don
nées au service et définition des responsabilités en conséquence ; 

- poursuite de la modernisation des équipements au moyen du crédit extra
ordinaire d'investissement voté par le Conseil municipal, dont le 60% est 
déjà réalisé. C'est plus de 300 postes de travail qui ont bénéficié de moyens 
financés depuis l'ouverture de ce crédit. C'est 57% des crédits qui sont 
déjà engagés pour le mobilier. 78% pour les machines de bureau et 4 1 % 
environ pour les autres matériels ; 

- continuation des actions engagées en 1988 pour affecter les charges aux 
services devant les supporter, répondant ainsi aux demandes du Conseil 
municipal portant sur la connaissance des coûts des diverses activités de la 
municipalité. Ainsi, le coût des affranchissements déterminés à l'aide 
d'équipements appropriés et responsabilisant les services consommateurs a 
été mis à leur charge. De même, les divers services municipaux devant 
disposer de télécopies ont été également équipés, la charge inhérente à ces 
machines leur a été également débitée ; 

- le Service des achats a été appelé à participer activement aux travaux 
nécessaires à la mise en place de la base de données nécessaire à la gestion 
du patrimoine, et plus particulièrement à la gestion des biens mobiliers. 
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2. Informatique générale (IGVG) 

Conscient de la nécessité de renforcer les structures de fonctionnement de 
ce service, le Conseil administratif a entériné la proposition de restructuration 
créant : 

a) le Centre de support d'informatique distribuée; 

b) le Centre de traitement informatique ; 

c) le secteur administratif de l 'IGVG. 

Une autre décision visant à garantir l'implantation et la gestion de l'infor
matisation de l'administration a été de créer les postes de coordinateurs infor
matiques de département. Ces chefs de projets œuvreront en permanence au 
niveau conceptuel. Ils seront les répondants des correspondants informatiques 
des différents services de l'administration. 

L'ampleur et le nombre de projets à mener en parallèle a conduit à l'enga
gement du premier coordinateur en 1989 déjà. 

a) Centre de support d'informatique distribuée (CSID) 

Dépendant de la direction de l'informatique générale, son rôle est de four
nir un support à une conception globale de l'informatisation de l'ensemble de 
l'administration, tout en permettant une décentralisation des moyens 
techniques. 

Ses différentes sections sont : 

- la bureautique, les bases de données réparties, l'infocentre, la formation et 
les télécommunications. 

b) Centre de traitement informatique (CTI) 

Dépendant de la direction également, son rôle est de fournir un support à 
une conception globale de l'informatisation de l'ensemble de l'administration, 
tout en permettant un accès décentralisé aux informations d'utilité générale de 
l'administration municipale. 

Ses différentes sections sont : 

- le développement, l'exploitation et le système. 

Etablissement d'un plan informatique : 

Cette action de grande envergure suit son cours et ne pourra être finalisée 
qu'après que le schéma directeur du système d'information de la Ville de 
Genève, ainsi que les objectifs qui s'y rapportent, soient clairement définis. 



4728 SÉANCE DU 25 AVRIL 1990 (après-midi) 
Comptes rendus 1989 

Les études conduites en 1989 ont notamment porté sur les domaines 
suivants : 

- extension du réseau de télécommunications ; 

- choix d'un logiciel de contrôle d'accès aux réseaux locaux de micro
ordinateurs ; 

- gestion du Domaine public et adaptation à la nouvelle loi régissant l'empié
tement sur le domaine public; 

- expertise informatique des programmes développés au Service social afin 
de s'assurer de leur qualité, avant de poursuivre l'informatisation des pres
tations de ce secteur. 

Acquisition d'équipements 

Un ordinateur dédié à la gestion des collections du Musée d'art et d'his
toire a été installé. A l'aide d'un système de gestion de base de données docu
mentaires, la structure des informations a été dessinée. 

Des réseaux locaux de micro-ordinateurs ont été installés, à l 'IGVG, au 
Service des achats, au SEVE. D'autre part, un réseau local spécifique aux 
besoins du Musée d'ethnographie est également opérationnel. 

Mise en place d'applications 

Différents programmes ont été créés pour la gestion sectorielle du patri
moine (saisie de l'inventaire «mobilier» du Service des sports, gestion des 
véhicules de la Voirie, du Service d'incendie et de secours et du Garage 
municipal). 

Une rationalisation des applications utilisées à la Protection civile a été 
effectuée par le personnel de l'IGVG sur les programmes. 

Différents programmes inhérents à l'utilisation de la base de données du 
personnel ont été terminés. Ces programmes permettent à l'ensemble des ca
dres gestionnaires de l'administration d'accéder aux informations liées à la 
gestion individuelle des employés. 

Formation, personnel, sécurité et relations publiques 

Le Service d'informatique est doté d'une salle de formation dans laquelle 
sont dispensés les cours de messagerie électronique et d'utilisation du traite
ment de texte. Cette salle est également utilisée pour la sensibilisation à l'utili
sation des applications interactives. 

L'ensemble des cours proposés aux employés de la Ville de Genève ren
contrent toujours un grand succès. Une attention toute particulière sera appor-
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tée à l'adéquation de la demande de cours et de la mise à disposition du 
matériel, cela afin de permettre aux collaborateurs de mettre immédiatement 
en pratique la matière apprise. 

L'attrait pour des entreprises privées est toujours d'actualité avec toutefois 
cette année un nouveau centre d'intérêt, à savoir l'utilisation par l 'IGVG d'un 
développeur d'applications, permettant une amélioration du rendement de la 
programmation de plus de 30%. 

Afin de profiter au maximum des expériences d'autres sociétés, la Ville de 
Genève, par l'intermédiaire de l 'IGVG est représentée au sein d'une associa
tion locale d'utilisateurs de matériel informatique, ainsi qu*à l'Association eu
ropéenne des grandes villes utilisatrices d'ordinateurs spécifiques. 

3. Gérance immobilière municipale 

L'application du règlement du Conseil administratif fixant les conditions de 
location des logements de la Ville de Genève a conduit à accorder une aide 
personnalisée d'un montant de 8,5 millions de francs environ pour 1989. Celui-
ci représente le 2 3 % des loyers réels et concerne 2700 locataires, soit le 57% 
des baux. Cette subvention est en constante augmentation et les causes sont à 
rechercher d'une part dans- les coûts relativement élevés des nouveaux loge
ments mis sur le marché et d'autre part dans l'accroissement du nombre d'habi
tants devant faire face à des loyers les plus disproportionnés eu égard à leurs 
revenus. 

La Ville de Genève a enregistré un nombre de demandes de logement 
encore plus élevé que l'année précédente et celles du mois de décembre 1989 
ont dépassé le seuil de 400, ce qui ne va pas sans occasionner une augmenta
tion des tâches pour traiter avec soin ce genre d'affaires. 

En 1989, quinze logements rénovés à la rue Jean-Jacques-De-Sellon ont pu 
être mis en location plus vite que prévu, c'est-à-dire en automne au lieu du 
début 1990, portant ainsi le nombre des nouveaux appartements loués à 89 
unités. 

L'action engagée par la Ville de Genève et menée conjointement avec les 
milieux privés pour mettre à disposition des jeunes des logements sur la base 
de contrats de prêts à usage appelés couramment contrats de confiance s'est 
poursuivie mais en engendrant des frais supplémentaires. 

Le deuxième semestre de l'année 1989 a permis à la Gérance immobilière 
municipale de s'assurer que le progiciel mis en place pour la gestion du parc 
d'immeubles locatifs fonctionne à satisfaction et de vérifier que toutes les opé
rations soient enregistrées dans leur intégralité, ce qui a pu être confirmé. 
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4. Service des assurances 

I. Fonctionnement général 

Le Service des assurances a continué à gérer le portefeuille de la CAP, 
bien que cette institution soit dotée d'une structure autonome de gestion qui 
devrait traiter les questions d'assurances afférentes à ses biens immobiliers. 

11 a également participé activement au groupe interdépartemental de tra
vail en vue de l'informatisation de l'inventaire des véhicules, dans le cadre du 
développement de la base de données du patrimoine. 

Par ailleurs, il a entrepris des démarches auprès d'une entreprise privée de 
la place, en vue de l'acquisition prochaine d'un logiciel de gestion des 
assurances. 

Les assurances devant couvrir les importantes collections exposées dans 
nos musées, dans le cadre des manifestations de «l'été espagnol», ont été 
conclues. 

IL Gestion des sinistres 

Si le niveau des primes d'assurances payées en 1989 a, pour l'essentiel, 
suivi l'accroissement des valeurs des biens immobiliers et mobiliers de la Ville 
de Genève, le nombre des sinistres enregistrés est resté, dans l'ensemble, rela
tivement stable par rapport aux exercices précédents. 

Il convient toutefois de signaler une recrudescence des sinistres vols, en 
particulier en ce qui concerne les effractions perpétrées dans des locaux abri
tant bibliothèques et centres médico-sociaux. 

Dans la branche bris de glaces, les déprédations répétées d'abribus grèvent 
fortement cette assurance. 

Signalons par ailleurs que l'important sinistre grêle du 18 août 1986 a pu 
être liquidé durant l'année écoulée. Au total, plus de 4,5 millions de francs 
d'indemnités ont été versés à la Ville par ses assureurs. 

5. Garage municipal 

Dans le cadre de la modernisation entreprise, le Garage municipal chargé 
de toutes les acquisitions de véhicules à l'exception de ceux à caractère spécifi
que des Services de la voirie et de nettoiement et du Sercice d'incendie et de 
secours, est désormais rattaché au Service des achats. 

En 1989, le Garage municipal a rempli sa mission en acquérant, gérant et 
entretenant les véhicules entrant dans ses compétences et cela dans les limites 
des dépenses fixées par le budget. 
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Sur le plan de l'organisation, il a participé au groupe de travail créé en vue 
de l'informatisation de la gestion du parc de véhicules des trois garages de la 
municipalité. Ce projet s'intègre dans celui de la base de données du patri
moine à mettre en place en Ville de Genève. L'étude étant terminée, il s'agit 
maintenant de saisir les données qui seront gérées à l'aide de l'ordinateur 
auquel seront reliés les services utilisateurs. 

En 1989, sur près de 400 véhicules, propriété de la Ville, le Garage munici
pal en entretenait 202. Ceux-ci ont parcouru 1,6 million de kilomètres environ. 
Les acquisitions de véhicules se sont élevées à 13, alors que 8 ne répondant 
plus aux exigences ont été revendus. Les services ont demandé 583 fois un 
véhicule en prêt au Garage municipal. 

Département municipal des constructions et de la voirie 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

Introduction 

L'année écoulée a été marquée par la mise en place des nouvelles procédu
res de contrôle voulues par le Conseil municipal. 

Ainsi, les propositions de crédit sont plus détaillées; un rapport financier 
est présenté chaque semestre sur toutes les opérations de construction ; les 
propositions de bouclement de crédits ne sont plus simplement présentées dans 
le compte rendu annuel, mais font l'objet de demandes de crédit complémen
taires avec projets d'arrêtés chaque fois que cela est nécessaire ; les prévisions 
de dépenses ne sont plus limitées à cinq ans, mais portent sur dix ans, etc. 

Il est à noter que la présentation de renseignements complémentaires, 
permettant au Conseil municipal de mieux contrôler la gestion financière des 
crédits de construction a provoqué un accroissement considérable des tâches 
administratives des services, aussi bien pour les collaborateurs techniques que 
pour les secrétariats. 

A noter également un ralentissement certain de quelques opérations en 
raison de la durée des procédures tant administratives que parlementaires. 

Dorénavant, fort de l'expérience de cette année, il sera indispensable de 
prévoir des délais plus larges qui tiennent compte des nouvelles pratiques. 

DIVISION DES CONSTRUCTIONS 

1. Direction 

L'année a été marquée par l'alourdissement des tâches administratives. 
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2. Service administratif et opérations foncières 

Opérations immobilières 

Le service des opérations foncières a procédé : 

- à l'acquisition d'une parcelle à l'avenue Dumas située dans une future zone 
scolaire ; 

- à l'acquisition de deux fonds à la rue Camille-Martin situés dans une future 
zone scolaire ; 

l'achat d'une petite parcelle à la rue du Cercle, dans le quartier des Grottes 
dans un îlot destiné à la construction de logements avec droit de superficie ; 

- à l'acquisition de cinq terrains encore habités et occupés par des villas, au 
chemin du Trait-d'Union, au Petit-Saconnex, en vue d'une urbanisation du 
secteur et la construction d'un groupe scolaire ; 

à la cession à une société privée d'une parcelle à la rue Gourgas destinée à 
faciliter une opération de construction d'un parking souterrain entre 
autres ; 

- à la cession par des sociétés ou institutions privées à la Ville de Genève de 
deux parcelles sises chemin de la Tour-de-Champel destinées au maintien 
de la tour de Champel et à une promenade publique ; 

- à l'échange de diverses parcelles privées ou du domaine public dans le 
secteur des rues du Fort-Barreau, de la Faucille, Fendt et Cité, de la Cor-
derie, pour la construction de logements; 

- à l'échange de divers terrains privés, propriétés de la Ville de Genève et du 
domaine public, à la rue de la Servette et l'avenue Eugène-Empeyta, en 
vue de la construction de logements notamment, avec droit de superficie; 

à la constitution par octroi à diverses sociétés et institutions privées ou de 
prévoyance, avec constitutions de servitudes diverses, de six droits de su
perficie, sur les territoires des communes de Lancy, Vernier et.de la Ville 
de Genève, principalement pour la construction de logements à caractère 
social et également pour des extensions d'industries (imprimerie et abat
toirs), avec en plus la rénovation du Palais Wilson ; ces contrats ont des 
durées variables; 

à l'enregistrement de treize demandes de crédits totalisant 45 495000 francs 
destinées à divers crédits de construction, transformation, rénovation, 
d'aménagement et d'études, entérinées par le Conseil municipal de la Ville 
de Genève et quatre demandes de crédits routiers s'élevant à 11202000 
francs, également entérinées par le Conseil municipal ; 

à l'enregistrement de cinq préavis favorables de l'exécutif municipal pour 
des modifications par projets de loi de régime de zone de construction, de 

http://et.de
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déclaration d'utilité publique, de désaffectation de tronçon de rue et à un 
plan localisé de quartier; 

à l'octroi de diverses subventions pour travaux de restauration, d'entretien, 
de conservation et d'amélioration de sites et bâtiments. 

Dans la série des 39 actes enregistrés et signés par les magistrats désignés 
par le Conseil administratif de la Ville de Genève, signalons notamment 
l'achat de l'ex-parcelle SIP, à la rue Gourgas, cinq échanges de parcelles no
tamment à la rue de la Terrassière et l'avenue de Chamonix*, sur les communes 
du Grand-Saconnex et Vernier avec l'Etat de Genève, ainsi qu'à la rue du 
Fort-Barreau - rue de la Faucille, etc., diverses cessions au domaine public 
(voies publiques de la Ville de Genève), des constitutions de servitudes au 
profit de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève entre autres, 
des modifications de droits de superficie dans la zone industrielle de Vernier, 
des dissolutions de sociétés immobilières, etc. Un droit de superficie pour un 
parking rue du Stand - rue du Tir a également été signé. 

Eclairage public (intégré au Service des aménagements urbains dès le 1er jan
vier 1990) . 

Diverses installations d'éclairage de rues, places, promenades ou emplace
ments divers ont été aménagées, améliorées ou remplacées cela à 41 endroits 
de la ville de Genève. 

Enquêtes publiques 

Sept enquêtes publiques relatives uniquement aux requêtes en autorisa
tions de construire, transformer ou changements d'affectation ont été affichées 
pour le département et consultées chez celui-ci durant les délais fixés par le 
Département des travaux publics. Par ailleurs, les enquêtes publiques relatives 
aux projets de loi, procédures d'opposition, plans localisés de quartier, etc. 
sont maintenant du ressort du département municipal des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement. 

Documentation photographique 

1425 prises de vues photographiques, 683 photographies et documents y 
relatifs ainsi que deux films documentaires de 16 mm ont été réalisés,, remis à 
divers demandeurs privés ou à des administrations, à la presse, à la télévision, 
etc. Les films traitaient notamment de l'ancien Palais des expositions et du 
mobilier urbain. Les expositions publiques du département et de la Ville de 
Genève ont pu bénéficier de ces documents. Par ailleurs un fonds pour la 
photographie, proposé par le service au Conseil administratif, a vu le jour et il 
permet ainsi la création de documents photographiques sur le paysage urbain. 
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sur les bâtiments administratifs, sur les industries, sur les quartiers et des thè
mes divers. 

Démolition d'immeubles 

Plusieurs démolitions de bâtiments, dépôt, garage, étables, une buvette et 
un hangar, propriétés de la Ville de Genève, sont intervenues dans des quar
tiers appelés à être remaniés pour faire place, pour la plupart, à de nouvelles 
constructions, reconstructions, réaménagements, notamment d'immeubles à 
caractère social. 

Préavis municipaux 

Durant 1989, 743 requêtes en autorisation de construire, transformer, 
démolir et demandes de renseignements ont été préavisées par le département 
des constructions et de la voirie. 

Subveniionnement 

En 1989, soit du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1989, le département des 
constructions et de la voirie a perçu du Département des travaux publics la 
somme de 403619 francs au titre des sommes perçues pour les taxes d'équipe
ment dans le cadre des autorisations de construire, ainsi que 2454288 francs au 
titre de contributions d'épuration et d'écoulement perçues lors des mêmes 
autorisations de construire et 481101 francs pour les mêmes contributions pré
levées avec les taxes d'équipement. 

Ces sommes ont été portées sur les comptes existant à cet effet. 

Soumissions et adjudications 

En 1989, suite au rapport de la commission des cartels, le Conseil munici
pal a souhaité,l'ouverture du marché de la construction à toute la Suisse. 

Si cet esprit d'ouverture permet une meilleure utilisation des capacités de 
production disponibles et de lutter contre l'instauration de monopoles, il ne 
doit pas pour autant mettre en péril le maintien de la main-d'œuvre, respecti
vement des entreprises établies à Genève, surtout si ces dernières sont jugées 
compétitives, d'un haut niveau technique et si, de surcroît, leur gestion paraît 
saine. 

De tout temps, la transparence et l'égalité de traitement ont été souhaitées 
lors des adjudications des travaux par l'administration publique. Le règlement 
actuel étant en partie obsolète, une étude a été entreprise en vue de sa restruc
turation et de son adaptation à la pratique suivie, notamment en précisant les 
dispositions dans un règlement d'application. Aussi, le texte de l'information 
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destinée aux entreprises soumissionnaires ou encore aux mandataires n'a pu 
encore être arrrêté. 

Un certain fléchissement des mises en soumission a été constaté au cours 
de 1989. Cette tendance s'accentuera probablement par l'octroi actuel, en 
cours et futur, de nombreux droits de superficie à des sociétés coopératives 
d'habitation sans but lucratif, la Ville de Genève et le département des cons
tructions et de la voirie n'intervenant pas lors de la procédure d'adjudication. 

Archives 

Poursuite de la mise en place du fichier des autorisations de construire de 
la période située entre 1875 et 1932. A fin 1989, les deux tiers de la totalité 
du fonds a été atteint. De plus le Service d'architecture du département des 
constructions et de la voirie a livré plus de 3000 plans d'aménagement datant 
de la seconde moitié du XIXe siècle. 

Par ailleurs, la section des archives a continué à collaborer avec le public, 
surtout dans le cadre des recherches importantes comme celles concernant les 
publications du recensement du domaine bâti, et les échanges avec les archives 
de la Ville de Genève se sont accrus, cela afin d'assurer une meilleure consul
tation des documents. 

Expositions 

Une exposition publique a été organisée à Palexpo dans le cadre du Salon 
national du cycle et du motocycle, en décembre 1989 avec l'impression de 
10000 cartes des itinéraires de pistes cyclables et 5000 exemplaires de bulletins 
«Vélo Info» distribués aux visiteurs. 

Plusieurs séances d'information et de concertation avec les habitants des 
quartiers concernés ont été organisées, notamment pour la couverture des 
voies CFF à Saint-Jean, les rénovations d'écoles, d'immeubles et présentation 
de plans de projets d'immeubles. 

Des autocollants ont été distribués pour tous les ménages concerant les 
bennes de récupération du verre et de l'aluminium. Pour une campagne rela
tive au compostage, celle-ci sera entamée en 1990, au même titre qu'une expo
sition «Espaces publics» programmée durant le premier semestre de 1990. 

Par ailleurs, des réalisations de panneaux d'information, d'affiches et affi
chettes, encarts de presse pour tous ménages ont fait l'objet d'un assez gros 
travail en 1989. 
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3. Service d'architecture 

Les nouvelles procédures voulues par le Conseil municipal ont considéra
blement augmenté le travail administratif des collaborateurs techniques et du 
secrétariat. 

Constructions neuves, réhabilitations, restaurations, rénovations 

Le service a piloté 140 opérations de construction au cours de l'année 
écoulée, selon le tableau joint ci-après. 

La construction de logements représente 109 nouveaux appartements, soit 
463 pièces. 

Distinctions 

Le Prix européen de la construction métallique a été décerné par la 
Convention européenne de la construction métallique pour la construction du 
Centre sportif du bois des Frères. Ce centre sportif a également reçu la distinc
tion 1989 décernée aux édifices conformes aux besoins des personnes handica
pées par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés. 

Comptes de préétudes à boucler 

Conformément à l'article I de la proposition du Conseil administratif 
N° 138, votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989, nous vous présentons la 
liste des crédits terminés pour les études ou abandonnés, ou différés hors PFQ, 
prévus dans ce document (pages vertes) : 
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RECAPITULATION 

PFQ Opérations Crédit voté Dépenses Solde 

11.25 Saint-Jean 39-41 9 4 * 9 5 0 , — + 9 0 * 1 7 0 , — _ 4*780,— 

11.26 Richard-Albert 4 - 141*065,— + 201*014,— + 59*949,— 

11.27 Petit-Saconnex 6-8 8 1 * 4 4 7 , — + 7 7 * 1 7 0 , — - 4*277,— 

11.28 Chandieu - 326*009.— + 308*645,20 17*363,80 

11.30 Clairière 11 - 3 9 5 * 3 6 7 , — + 3 6 9 * 0 0 8 , — - 26*359,— 

11.31 Pont-d'Arve 2-4 - 123*450,— + 122*906,95 - 543,05 

11.32 Moulins-Raichlen - 157*170.— + 106*664.-- - 50*506.— 

11.33 Petit-Salève 10 - 5 3 2 * 0 5 7 , — + 432*750,55 - 99*306,45 

11.34 Sturm, place - 2 9 9 * 3 6 1 , — + 2 9 8 * 9 1 1 , — - 4 5 0 , — 

11.35 Servette 34 - 301*205,— + 321"204,80 + 19*999,80 

11. 36 Cendrier 13 2 0 * 0 0 0 , — + 5 4 * 9 1 0 , — + 34*910,— 

11.37 Villereuse-KIdi 70'000,-- + 6 4 * 6 8 8 . — - 5*312.— 

11.38 Royaume-Navigation - 749*279,— + 706*829,40 - 42*449,60 

11.39 Parc 5 - 200*000.— * 5 5 * 2 6 0 . — - 144*740.— 

11.40 Dassier-Jura—Lyon - 151*600,— + 165*250,— + 13*650,— 

11.41 St-Georges 81-87 6 5 * 0 4 5 , — + 149*167,— + 84*122,— 

11.42 Poterie 1 - 183*138,— + 92*601,-- - 9 0 * 5 3 7 , — 

11.43 Violette-Jean 17 - 187*000,— + 9 9 * 4 2 2 , — - 87*578,— 

11.44 Lachenal-Adrien 13-15 - 1 9 2 * 2 1 8 , — + 146'367,55 - 45*850,45 

11.45 Etuves 21 - 115*586,— + 107*536,-- - 8*050,— 

11.46.01 Nairettes, concours - 3 6 5 * 8 2 2 , — + 365*822,60 + -.60 

11.46.02 Port, place 3 6 * 9 9 8 , — + 3 6 * 9 9 8 , — -,-
11.46.03 Grottes 21 - Louis-Favre 24 3 4 * 0 9 1 , — + 34*091,™ -•-
11.-46.04 Frontenex, plateau 7 3 * 7 8 2 , — + 7 3 * 7 8 2 , — -.-
12.45 Etuves 3-5 - 222*636,— + 157*386,,30 - 65*249,70 

12.47 Industrie 7-15 - 2 9 1 * 3 2 8 , — + 347*345,— + 5 6 * 0 1 7 , — 

12.50.05 Frontenex 11, plateau 4 8 * 8 4 0 . — + 4 0 * 0 6 2 . — - 8*778.— 

20.08 Général-Guisan, quai 9 6 * 4 0 0 , — + 67*997,10 - 28*402,90 

20.09 Jeunes 10, route - 190*389,— + 183*938,75 - 6*450,25 

20.11.02 Coulouvrenière 5-7 - 113*031,— + 113*031,25 + -.25 

30.34 France 15, Sécheron - 421*032,™ + 378*252,20 - 42*779,80 

30.35 Vogt-Carl 65 5 8 * 0 0 0 , — + 5 8 * 0 0 0 , — ->-
41.06 Pin 5 4 7 * 2 9 0 , — + 4 7 * 2 9 0 , — -»-
41.07.01 Peschîer, avenue 3 5 * 2 3 0 , — + 3 4 * 2 8 0 , — - 9 5 0 , — 

42.15 Impératrice C.J.B. - 203*080,— + 4 0 * 6 6 0 , — - 162*420,— 

42.17 Dalcroze 3, boulevard - 263*847,— + 2 1 2 * 3 4 7 , — 5 1 * 5 0 0 , — 
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RZCAPITULATION ( s u i t e ) 

PFQ Opérations Crédit voté Déï enses Solde 

42.18.01 Ile, place 43'949,— + 34*217,90 9*731,10 

4.47 Ane. palais expo. _,- + 11*193,— + 11*193,— 
(lOèem PFQ) 

43.18.01 Carteret 23, Ceacilia 17'646,— + 17*646,— -,-
43.18.02 Vernier atelier décors 41*397,— + 41*397,— -,-
43.18.03 Rôtisserie 10 Alhambra 18'450,— + 15*250,— - 3*200,— 

46.06 Tour 1, Blavignac - 734*328,— + 762*950,60 + 28*622,60 

46.07 Montbrillant 23 bis - 130*000,— + 109*874,— - 20*126,— 

46.09 Veyrier 71, route 11*000,-- -,- - 11*000,— 

61." 07 Frontenex 56 ter 7*767,— + 6*568,— - 1*199,— 

63.08 Bordier-Henri 9 - 133*166,— + 73'215,— - 59*951,— 

90.18 Plainpalais, plaine - ^439*491,-- + 301*034,15 - 138*456,85 

90.23.03 31-Décembre-Frontenex 61*593,— + 65*044,— + 3*451,— 

90.23.04 La Garenne -,- -.-
•102.14.05 Grenus, place 79*870,— + 120*915,45 + 41*045,45 

104.03 Source St-Jean - 270*000,— + 145*440,— - 124*560,— 

Total - 3*376'400.— • 7 '?C36'503,75 1 '009*896,25 

Conclusion 

Le bouclement des comptes de préétudes mentionnés dans ce compte 
rendu administratif présente une dépense inférieure de 1009896.25 francs par 
rapport aux crédits votés concernés, soit 8876400 francs ce qui correspond à 
11,38% de ces crédits. 

Pour les études en vue d'une mise en droit de superficie, tout ou partie des 
frais engagés devraient être remboursés par les superficiaires à la Ville de 
Genève. 

4. Service des bâtiments 

Avant-propos 

L'entretien des 251 bâtiments publics et 433 bâtiments locatifs appartenant 
à la Ville de Genève ou dépendant de fondations a encore une fois été en 
partie compromis par l'insuffisance de dotations budgétaires de fonctionne
ment. Il convient de souligner les soucis et les difficultés du service pour déga
ger les véritables priorités, car il est le plus souvent contraint de parer au plus 
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pressé en faisant exécuter des travaux au coup par coup qui n'entrent pas 
toujours de manière coordonnée dans une planification à long terme. Inévita
blement, ces derniers risquent un jour ou l'autre d'être démontés. 

Le manque d'interventions soutenues voit malheureusement le vieillisse
ment des bâtiments s'accélérer chaque jour un peu plus, et ce, de manière 
inquiétante. Tout démontre qu'il est absolument indispensable que la dotation 
budgétaire tende à approcher très rapidement le 1,25% de la valeur assurance 
des bâtiments et permette de ce fait des interventions d'entretien indispensa
bles et durables. Néanmoins, il est nécessaire de recourir pendant encore quel
ques années à des crédits d'investissements pour une remise à niveau des élé
ments structurels, des installations techniques (fluides) et de sécurité de tous 
les bâtiments selon un planning en cours d'élaboration. 

Bâtiments publics 

Seuls les travaux d'entretien courant, les travaux de maintenance, les exé
cutions d'urgence, quelques interventions d'amélioration et de gros-œuvre ont 
pu être entrepris. Pour tenir compte des remarques précitées, une demande de 
crédit d'investissement de 7000000 de francs a été déposée devant le Conseil 
municipal en septembre 1988 et votée en avril 1989 et comprenant entre 
autres : 

- Musée de l'horlogerie, réorganisation du sous-sol et pose d'armoires mobi
les pour satisfaire à une meilleure utilisation de la place de stockage 
disponible. 

- Jardin botanique, réfection de verrières et de toitures, réfection de 
canalisations. 

Grand Théâtre, réfection chaudière, réfection bureaux, remplacement de 

diverses pièces défectueuses et irréparables de la mécanique de scène. 

- Saint-Jean 41, réfection" toiture. 

- Piscine des Vernets, remplacement de coupoles. 
- Pâquis Centre, réfection complète de la mécanique du fond mobile de la 

piscine. 

- Dizerens 25, agrandissement et transformation des bureaux. 

Caserne pompiers Asters, remplacement centrale d'alarme. 

- Hôtel-de-Ville 5, réfection façades et toiture. 

Lausanne 116 - SEVE, restauration et aménagement du bâtiment après 
incendie. 

- Ernest-Pictet 31, transformation intérieure pour l'aménagement des locaux 
de l 'IGVG. 
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Depuis la décision du Conseil municipal, une somme de 4600000 francs a 
déjà été engagée sur le montant alloué. 

Bâtiments locatifs 

Il est à constater que le budget entretien des bâtiments locatifs accuse cette 
année un dépassement de l'ordre de 1056000 francs par rapport à l'attribution 
budgétaire de 5800000 francs. Les interventions d'entretien, d'amélioration et 
de gros-œuvre pour tenter de limiter une dégradation par trop rapide des 
enveloppes des bâtiments et des appartements peuvent être décrites de la ma
nière suivante : 

- Réfection partielle de toiture, ferblanterie, fumisterie, étanchéité, canali
sations, etc. Interventions sur les installations techniques pour la mainte
nance, remplacement partiel d'installations de chauffage, de ventilation, 
de sanitaire, d*électricité. 

Rénovations partielles ou complètes d'appartements, y compris remplace
ment des installations électriques ou sanitaires vétustés lors de départ de 
locataires ou en fonction des accords que la GIM a passés avec les locatai
res en suite de modifications ou réactualisations des baux. Ces interven
tions entrent dans le cadre de la mise à niveau de l'habitabilité des 
appartements. 

- Transformation, rénovation des bâtiments publics et locatifs faisant l'objet 
de comptes hors budget. 

Au 31 décembre 1989, les comptes de constructions suivants sont en cours 
de bouclement : 

I 503.92.02081 Sous-Terre 4 - Villa des Artistes 
I 503.92.02082 Sous-Terre 4 - WC publics 
I 503.92.00370 Lissignol 5-7 
I 503.94.01850 Châtelaine 50 
I 503.94.02382 Avenue de la Grenade 3 
I 503.94.01190 Palais Eynard 
I 503.94.02501 Grand-Pré 17 
I 503.94.01830 Discothèque Vieusseux 

Crédit d'étude bouclé 

- 43.15 - Alpes 10 - A M R -
I 508.94.12900, inscrit pour 

Fr. 303606 . -
Dépenses Fr. 371319.10 

Différence Fr. 67713.10 
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Pour la transformation et rénovation des bâtiments publics et locatifs, 40 
bureaux d'architectes sont mandatés pour un volume de travail d'environ 212 
millions de francs. 

A fin 1989, la situation se présentait comme suit: 

- Bâtiments publics: 14 projets à l'étude 
9 projets en réalisation 

11 projets terminés 
- Bâtiments locatifs: 10 projets à l'étude 

7 projets en réalisation 
6 projets terminés 

5. Service aménagement urhain 

Etudes diverses de places, rues ou secteurs résidentiels, rues à trafic modéré 

Le Service d'aménagement urbain a accompli les études suivantes: 

- 9 projets de modération du trafic à proximité d'écoles ; 

- 13 projets de modération du trafic en d'autres lieux; 

- 7 projets d'aménagement de squares ou places ; 

- 10 projets divers (obstacles contre le parcage illicite, élargissements de 
trottoirs, places de jeux, etc.). 

Il a assumé la gestion des études et chantiers suivants, confiés à des manda
taires. Au total, 18 opérations: 

Rues Basses et place du Molard 

Les travaux du secteur Corraterie-Longemalle sont terminés. Les travaux 
place du Molard sont reportés à une date ultérieure, suite à l'ouverture de 
travaux privés. 

Barrage de régulation du Seujet: participation à la construction d'une passerelle 
et d'une écluse 

Selon la décision du Conseil municipal du 31 mars 1987, la Ville participe à 
cette réalisation pour un montant de 7195000 francs. A ce jour, il a été versé 
3040000 francs. Le dernier versement de 1155000 francs interviendra en 1993. 

Toutefois, l'Etat a annoncé une augmentation du coût des travaux, qui sera 
examinée par la Ville lors d'une prochaine séance. 

Extention de la zone piétonne des rues Basses 
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Le revêtement, vu l'urgence, a été exécuté sur le site propre des TPG. Le 
projet a obtenu les autorisations nécessaires; il est en attente du dépôt d'une 
demande de crédit. 

Ile terre-plein 

L'aménagement est à l'étude et devrait être poursuivi par la réalisation en 
1991. 

Quai des Vernets, aménagement d'un chemin pédestre et d'une piste cyclable 

L'étude de l'aménagement des berges de l'Arve, entre le pont Hans-Wils-
dorf et le chemin de la Gravière est en voie d'achèvement. Une requête en 
autorisation de construire sera déposée dans le courant du mois de février 
1990. 

Etudes diverses d'aménagement de zones piétonnes 

Aucune zone piétonne n'a été créée en 1989. Il est par contre prévu d'en 
réaliser en 1990, si les finances à disposition le permettent. 

Saint-Laurent - Midi 

Projet d'aménagement rue et place en cours d'étude. Autorisation à dépo
ser. Exécution prévue en juin 1990. 

Vieille-Ville, rues et places : reconstruction de divers chaussées, trottoirs, places 
et collecteurs 

Les revêtements de la rue de l'Hôtel-de-Ville proposés par la CMNS n'ont 
pas reçu l'aval de la commission des travaux du Conseil municipal. 

Une entrevue entre cette commission et la CMNS devrait avoir lieu pour 
prendre une décision. Il n'est donc pas encore possible d'entreprendre les 
travaux de réfection. 

L'aménagement de la place du Bourg-de-Four est à l'étude, mais ne pourra 
être réalisé qu'après celui de la rue de l'Hôtel-de-Ville, pour des raisons 
techniques. 

Pistes cyclables : études en vue de la réalisation de pistes demandées au Conseil 
municipal 

Dans le but de respecter le délai de cinq ans pour la réalisation de tout le 
réseau, selon le vote populaire du 4 juin 1989, il conviendra d'accélérer les 
études et les réalisations. 



4744 SÉANCE DU 25 AVRIL 1990 (après-midi) 
Comptes rendus 1989 

A cet effet, un nouveau crédit sera prochainement demandé au Conseil 
municipal. 

Rhône rive gauche : aménagement d'un chemin piéton et d'une piste cyclable, du 
futur barrage de la Coulouvrenière au sentier des Saules 

Si les possibilités financières en sont données, les études de ce projet s'ef
fectueront en 1991 et les travaux seront entrepris en 1992 et 1993. 

Rond-Point de Rive 

En attente de l'autorisation de construire. 

Renonciation par la Ville à la démolition du bâtiment. 

Dossier suivi par la Voirie. 

Reconstruction de la place de la Navigation et de ses voies d'accès 

Une requête en autorisation ée construire a récemment été déposée, pour 
le projet de modération de trafic aux abords de l'école de Pâquis-Centre (voir 
FAO du 12 janvier 1990). 

Modération du trafic dans le secteur des Philosophes (compris entre le boule
vard de la Tour, le boulevard du Pont-d'Arve, le boulevard des Philosophes et 
l'avenue Henri-Dunant) 

L'architecte affine ses propositions en matière de circulation, à la demande 
du Département de justice et police. 

Les crédits votés ne permettent pas de faire progresser cette étude plus 
rapidement. 

Modération du trafic aux Eaux-Vives (rue du Clos, rue Sillem, rue de l'Avenir, 
avenue de la Grenade) 

Des contacts sont à reprendre entre le Service d'aménagement urbain, le 
Service de l'urbanisme et le Département de justice et police pour débloquer le 
projet, dont le sort est lié, selon le DJP, à celui de la traversée de la rade. 

Mise en valeur du secteur du pont des Bergues 

L'étude se focalise sur la place du Rhône pour pouvoir entreprendre l'amé
nagement de cet espace dès la disparition du bâtiment provisoire qui l'occupe 
actuellement et qui est prévue pour fin 1990. Les crédits votés ne permettent 
pas de faire avancer cette étude rapidement. 
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Aménagement des surfaces rendues disponibles par la couverture des voies CFF 
entre le pont des Délices et le pont de Vavenue d'Aire 

L'architecte mandaté est en train de mettre au point une image directrice 
des aménagements à réaliser sur le toit de la couverture. Cette image permet
tra d'organiser des concours d'architecture et d'aménagement urbain par 
secteur. 

Place Chateaubriand 

L'espace formé par la place proprement dite et par le terrain de l'ancien 
pavillon du désarmement, sommairement équipés en espaces de jeux, est ou
vert au public depuis le mois de mai 1989. 

Le principe de la fermeture à la circulation de la place est aujourd'hui 
définitivement acquis, le Tribunal administratif n'ayant pas donné gain de 
cause aux opposants. 

Cercle-Baudit, place publique 

Un crédit de 705000 francs a été voté par le Conseil municipal en septem
bre 1989. Le projet est à reprendre ; l'autorisation de construire à déposer; les 
travaux pourront être entrepris en 1992. 

Crédits d'études bouclés en 1989 pour des projets abandonnés ou différés hors 
P.F.Q. 

90.23 - 90.23 Mont-Blanc, pont - construction d'un passage piétons rive 
droite 
I 508.94.01700 
Crédit voté par le Conseil municipal Fr. 117410.— 
Dépenses Fr. 362918.15 

Différence Fr. 245508.15 

102.14 - 102.14 Etudes en vue de l'aménagement de diverses places: 
Favon-Georges, boulevard: passage dénivelé, 
I 508.94.01600 
Crédit voté par le Conseil, municipal Fr. —. — 
Dépenses Fr. 14092.25 

Différence Fr. 14092.25 

Dorcière, place - Eglise anglaise: aménagements extérieurs, 
I 508.94.15800 
Crédit voté par lé Conseil municipal Fr. 5000.— 
Dépenses Fr. 3 2 4 0 2 . -

Différence Fr. 2 7 4 0 2 . -
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Aménagement de rues à trafic modéré et de rues résidentielles 
I 508.94.04700 
Crédit voté par le Conseil municipal Fr. —. — 
Dépenses Fr. 43256.25 

Différence Fr. 43256.25 

DIVISION DE LA VOIRIE 

I. Administration 

Personnel 

1. Répartition des postes au 31 décembre 1989 

Direction et service administration 20 

Service logistique et technique 57 

Service études et constructions 12 

Service entretien du domaine public et matériel de fêtes pour 
manifestations 137 

Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 265 

Remplacement vacances des leveurs 4 

Total 495 

(Effectif en 1988: 495) 

2. Mouvement du personnel 

Engagements 29 

Départs : 

- à la retraite 19 

- démission ou contrats non renouvelés 28 

- décédés 3 

- invalidité __ _2 

- Total 29 52 

2. Logistique et technique 

L'année 1989 a été marquée par un net ralentissement des déprédations 
perpétrées dans les W.-C. publics de la ville. Toutefois les actes de vandalisme 
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restent forts dans les abribus (bris de verre, etc.) et sur les chaînes de rue 
(coupure de chaînes ou cadenas, arrachage de bornes). 

Parc de véhicules 

Répartition 

Administration 

Logistique et technique . . . 

Entretien du domaine public 

Levée et nettoiement . . . . 

Total 

Mouvement 

Nouvelle acquisition: aucune. 

Renouvellement : 23 

Plaintes déposées 

Bris de glaces dans les abribus: 161 plaintes. 

Groupes d'intervention 

Sur appel de la police, du Service d'incendie et de secours, de la police munici
pale, des Transports publics genevois et diverses autres provenances: 534 
interventions. 

W.-C. publics et abribus 

Sont entretenus par les ateliers du Service logistique et technique et net
toyés par des entreprises privées: 63 W.-C. publics et 165 abribus. 

Une étude a été entreprise en vue d'implanter en ville de Genève des 
W.-C. à entretien automatique. 

3. Service études et constructions 

Le ralentissement des réalisations enregistré en 1988 s'est poursuivi en 
1989. 

Les travaux d'équipement de la galerie technique des Rues-Basses 
(GTRB) par les divers utilisateurs et les raccordements aux immeubles rive
rains se sont poursuivis durant toute l'année, en coordination avec ceux de 
finitions du revêtement de la zone piétonne. 

1 

14 

115 

137 

267 
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La construction de la rue Thomas-Masaryk et du chemin de la Gravière a 
été menée à chef durant l'année ; seuls des travaux de finitions du revêtement 
routier seront exécutés ultérieurement, ainsi que les aménagements en limite 
des terrains occupés par les garages des PTT (rue Masaryk) et du nouvel Hôtel 
de police en construction (chemin de la Gravière). 

Ensuite du vote du crédit de construction par le Conseil municipal, les 
études de détails se sont poursuivies pour la partie des structures en béton 
armé de la couverture des voies CFF à Saint-Jean (tronçon compris entre les 
ponts des Délices et de l'avenue d'Aire). 

Quant au quartier des Tulipiers, les crédits d'équipements ont été octroyés 
en mai 1989 par le Conseil municipal; toutefois, des retards étant enregistrés 
pour les réalisations immobilières, les travaux de voirie ne seront vraisembla
blement pas engagés avant l'été 1990. 

Etudes et projets en cours 

En ce qui concerne les principaux objets, citons plus particulièrement: 

- la route des Acacias (construction de collecteurs EU/EP) ; 

- la route de Chêne ; 

- le quartier des Genêts (équipement collecteurs EU/EP et accès routiers) 2e 

étape ; 

- la rue de l'Hôtel-de-Ville ; 

- la rue de Montbrillant ; 

- le rond-point de Rive et ses abords ; 

diverses études en relation avec la mise en place de la 4e phase (1989) du 
plan directeur des transports, et l'engagement de celles devant couvrir les 
besoins à l'horizon 1995 ; 

diverses études d'actualisation du plan directeur des égouts de la Ville de 
Genève, en vue d'étendre la mise en place d'un réseau séparatif de collec
teurs EU/EP; 

- diverses études en relation avec les demandes de renseignements émanant 
de privés, dans le cadre de la définition du nivellement et de l'alignement 
du domaine public. 

Travaux financés par des crédits extraordinaires 

En cours : 

- galerie technique des Rues-Basses ; travaux d'équipement à l'intérieur et 
de raccordements aux immeubles riverains; 
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- construction de la rue Thomas-Masaryk ; 

- construction du chemin de la Gravière ; 

construction d'un collecteur EP à l'avenue Peschier. 

4. Service entretien du domaine public, manifestations et matériel de fêtes 

Chaussées et trottoirs 

En collaboration avec les services publics, les principaux travaux suivants 
ont été réalisés par des entreprises privées: 

Voies et arrêts TPG : rue des Eaux-Vives, rue de la Croix-Rouge, rue 
Albert-Gos, avenue Louis-Aubert (ligne 14), mise en site propre de la 
ligne 12, rue Cornavin, rue de la Servette, rue des Bains, boulevard du 
Pont-d'Arve. 

- Création de pistes et bandes cyclables : rue de l'Université, rue Lamartine, 
rue Rodo, rue Dancet, pont et rue de Sous-Terre, quai des Bergues, rue 
des Bains, rues Bautte, Dassier et du Jura, rue du Cendrier, rue des 
Etuves, chemin Galiffe, rue du Griitli, place Emile-Guyenot, avenue Pes
chier, avenue Louis-Aubert, quai de la Poste, rue Isabelle-Eberhardt, 
place des Volontaires. 

Refuges pour piétons : avenue de Miremont, rue Liotard, rue Lamartine, 
quai Général-Guisan. 

Pavage: rue de la Cité, carrefour rue des Grottes-rue du Midi, îlot quai 
Général-Guisan. 

- Cassis pour handicapés : 56. 

- Seuils de ralentissement : 16. 

- Aménagements : rue des Pitons, servitude des Crêts-de-Champel, route de 
Chêne 54, rue des Eaux-Vives, rue Lamartine, rue Liotard, avenue Henri-
Bordier, cheminement piétons parc Mon-Repos. 

Réfections de chaussées: boulevard Jaques-Dalcroze. rue de la Synagogue, 
rue Muller-Brun, rue du Clos, rue du Dauphiné, route de Ferney, rue des 
Charmilles, avenue Wendt. chemin de la Vie-des-Champs, chemin de Vil-
lars, rue de la Pisciculture, boulevard du Pont-d'Arve, carrefour rue Gour-
gas-rue des Bains, rue de Sous-Terre, boulevard d'Yvoy, boulevard Carl-
Vogt. 

Reconstruction de chaussée: rue des Grottes (Industrie - Louis-Favre). 

- Modification ou réfections de trottoirs: rue Ernest-Bloch, rue de l'Ecole-
de-Chimie, rue de l'Aubépine, rue d'Italie, rue Saint-Léger, rue des Grot
tes, rue Lamartine, rue du Dauphiné, rue de Coutance. rue Grenus, rue 
des Lilas, rue des Pâquis, rue de la Servette, rue du Vicaire-Savoyard, rue 
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du Contrat-Social, rue de la Nouvelle-Héloïse, rue du Diorama, rue de 
l'Arquebuse, place du Cirque, quai Gustave-Ador (entourages d'arbres), 
boulevard d'Yvoy, boulevard Carl-Vogt, boulevard du Pont-d'Arve, quai 
des Vernets. 

- Rabotages : partiels sur tout le secteur I, estimés à 3000 m2 environ, rue de 
Lyon, rue de Chantepoulet. 

- Minirecycling: rue de Saint-Jean, rue de Lyon, rue de Chantepoulet. 

- Jointage sur chaussée: 11 km sur les secteurs II et III. 

Poses d'obstacles sur trottoirs: square de la Comédie, rue d'Italie, avenue 
de la Gare-des-Eaux-Vives, rue Saint-Léger. 

- Travaux divers: entretien des allées des parcs des Crêts-de-Champe! et 
Bertrand ; fosses compteurs à la plaine de Plainpalais ; fissures rue de Lau
sanne ; installation d'un banc de glaces au quai Turrettini ; aménagement 
d'un cheminement piétons rue Ernest-Bloch ; entretien et rétrécissement 
des allées de la Perle du Lac ; modifications des trottoirs pour accès SIS à la 
rue Isabelle-Eberhardt, à la rue du Môle et à la rue Chaponnière; cons
tructions d'îlots pour pistes cyclables dans les rues du Jura, Dassier et 
Bautte; reconstruction du collecteur principal, du réseau d'arrosage et de 
l'éclairage du parc Beaulieu ; aménagement d'une entrée à la maison de 
quartier de Saint-Jean; aménagements de places de jeux rue Soubeyran, 
rue Schaub, Crèche « La Toupie », Clinique de pédiatrie, école des 
Vollandes. 

Canalisations 

Principaux travaux de reconstruction des égouts : rue Diday, passage 
Abauzit, rue des Grottes (séparatifs, tronçon Industrie - Louis-Favre), boule
vard Georges-Favon. 

Lors des nettoyages et curages systématiques, 638,3 tonnes de résidus ont 
été retirés des collecteurs; 1915 tonnes de résidus ont été enlevées des sacs 
d'eaux pluviales et 6 tonnes des fosses septiques. 

Ouvrages d'art 

Ile Rousseau (réfection du mur d'enceinte). 

Pont de l'avenue de France (renforcement du mur de retour). 

Pont du Mont-Blanc (nettoyage de la structure). 

Pont des Bergues (aménagement urbain). 

Pont de la Fontenette (inspection). 
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Quais 

Quai du Cheval-Blanc (reconstruction partielle du mur). 

Quai Général-Guisan, promenade du Molard (réfection du dallage). 

Inspection du domaine public 

a) Surveillance de travaux de tiers sur le domaine public: 

884 demandes de permissions d'ouvertures de fouilles ont été préavisées par 
notre service ; 

8 autorisations pour des ancrages ont été accordées ; 

49% des demandes émanant des services publics. 

b) Surveillance des empiétements de tiers sur le domaine public: 

542 demandes d'empiétements sont parvenues au service et ont été acceptées 
pour des chantiers de construction ou de réfection d'immeubles. 

Monuments 

Outre le nettoyage et l'entretien systématique des monuments, le groupe a 
procédé, à l'occasion du 175e anniversaire de l'entrée de Genève dans la 
Confédération et des manifestations des Clés de Saint-Pierre, aux nettoyages 
des monuments et fontaines sur tout le parcours du cortège, à savoir du Port-
Noir aux Bastions, jusqu'à la Vieille-Ville. 

Nouvelle œuvre : fourniture et pose du socle pour le buste de Gustave-
Moynier, aux Bastions, avec une protection antigraffiti. 

Réfections d'oeuvres: parc Saint-Jean (bronze: «Jeune Femme» et «En
fant à la Fleur»; promenade Charles-Martin (bornes). 

Ouvrages protégés par un enduit antigraffiti : passage piétons du Mont-
Blanc, portique et fontaine de la place des XXII-Cantons. 

Fontaines 

Outre le nettoyage et l'entretien courant, les fontaines suivantes ont été 
posées : 

- école parc Bertrand (vasque en roche) ; 

- boulevard Jaques-Dalcroze, face à l'école (vasque en roche); 

- jeux d'enfants Chateaubriand (borne en fonte) ; 

Centre sportif de Vessy (bassin en roche). 
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Les fontaines suivantes ont été restaurées : 

- Place des Bergues (borne en fonte), place Chevelu, basilique de Notre-
Dame, bassin des Franchises, Pâquis-Gautier, bois de la Bâtie, Métropole, 
place de la Fusterie, place de la Madeleine, Roseraie (4 bassins). Horloge
rie (vasque en roche), square Simon-Durand, plateau de Champel, Plain-
palais (borne en fonte), ruisseau des Bastions, place Neuve (éclairage de la 
fontaine), temple de Saint-Gervais (mise en place d'une protection pour 
exécution de travaux). Perle du Lac (bassin). 

Aménagements divers réalisés autour des fontaines: Saint-Gervais, place 
du Molard. 

Travaux divers: récupération d'éléments en pierre, suite à des démolitions 
ou des transformations: Musée de l'Ariana, rue de l'Industrie-Baudet, 
Abattoirs. 

Fourniture de roches dans les Rues-Basses pour rappeler la digue romaine. 

Manifestations et matériel de fêtes 

La section a répondu à 1194 demandes de matériel, émanant des services 
de la Ville, de l'Etat, de sociétés diverses et de requérants privés. 

877 demandes concernant des montages importants, livraisons et décora
tion, ce qui représente environ 1754 interventions. 

Pour 317 des cas, le transport du matériel a été assuré par l'utilisateur. 

Marquages 

Les entreprises privées mandatées par la Ville, ont posé 16000 m2 de pein
tures, produits thermoplastiques et matières à deux composants. 

Les équipes de marquages de la section travaux directs ont posé 34500 m2 

de peintures et de matière à deux composants. 

Travaux divers 

Poses ou réfections de barrières 

Jardin botanique (avenue de la Paix), Perle du Lac (réparation du portillon 
face au restaurant), chemin du Clos (grillage reposé), parc La Grange (répara
tions portail et clôture Frontenex). 

Plaques de rues 

6 nouvelles plaques ont été posées. 
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4910 plaques de rues sont posées en tout dans les artères du territoire de la 
Ville. 

Corbeilles à déchets 

240 nouveaux emplacements ont été équipés. 

2815 emplacements sont équipés de corbeilles à déchets, au total. 

230 corbeilles en fer ont été réparées. 

100 corbeilles en plastique ont été remplacées, suite à des actes de vandalisme. 

Graffiti et déprédations diverses 

Il y a eu 148 interventions pour la remise en état d'installations publiques 
(bâtiments administratifs, écoles, murs divers, monuments, etc.), représentant 
444 heures de travail. 

Abribus 

2 nouveaux abribus ont été posés durant l'exercice 1989: 

Route de Ferney arrêt Nations ligne 8 
Place du Lac » Molard » 6 

Au total, 98 arrêts de bus sont équipés d'abris vitrés. 

5. Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

1. Levée des résidus ménagers 

Les camions du service ont collecté pour une popu
lation urbaine de : 165000habitants 
Résidus ordinaires 61598 tonnes 
Résidus volumineux 935 tonnes 
Total 62533 tonnes 
Par habitant 378,99 kg/an 
ou 1,04 kg/jour 

(en 1988: 61644 tonnes, augmentation 889 tonnes, soit 1,42%) 

Récupération 

a) Papier 

Levée porte-à-porte 1 fois par mois : 2659 tonnes soit 16,12 kg par habitant 
(15,95 kg en 1988) 
(en 1988: 2563 tonnes, augmentation 96 tonnes, soit 3,61%). 
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b) Verre 

34 bennes à disposition permanente : 2112 tonnes soit 12,80 kg par habitant 
(12,27 en 1988) 
(en 1988: 2079 tonnes, augmentation 33, soit 1,56%). 

c) Aluminium 

23 conteneurs à disposition permanente : 8,692 tonnes soit 52,58 grammes 
par habitant (44,92 en 1988) 
(en 1988: 7,412 tonnes, augmentation de 1,280 tonne, soit 14,73%). 

Remarque 

Résidus ménagers 

La production annuelle de résidus par habitant a été pour: 
- les résidus ordinaires 61598 tonnes 
- les résidus volumineux 935 tonnes 
- le papier 2659 tonnes 
- le verre 2112 tonnes 
- l'aluminium 8,692 tonnes 

Total 67312,692 tonnes 

La production annuelle de résidus par habitant a été de 407,96 kg en 1989 
contre 398,75 en 1988, soit une augmentation de 9,21 kg ou 2,26%. 

Le poids de récupération actuelle représente le 7,10% du poids total des 
résidus ménagers. 

Papier 

Les fluctuations du marché de vieux papier nécessitent actuellement une 
subvention de 20 francs, octroyée par la Ville de Genève par tonne de papier 
livré. 

Verre 

L'exercice précédent, la Ville de Genève a participé à l'évacuation du 
verre pour une somme de 60000 francs. 

2. Ramassage de cycles abandonnés sur la voie publique 

Les cycles abandonnés sur la voie publique sont acheminés dans les locaux 
de la fourrière cantonale 

Les épaves en mauvais état sont conduites à la ferraille. 
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La récolte pour 1989 est de 72,4 tonnes. 

3. Viabilité hivernale 

5 sorties pour salage des ponts à l'aide de saumure ; 

1 alerte neige le 24 février 1989 pour une couche très faible. 

Département municipal de la culture et du tourisme 

M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Direction et administration du département 

Chaque année, la Ville de Genève octroie une série de bourses réservées à 
de jeunes artistes. Cette aide financière provient de divers fonds privés (Lissi-
gnol. Chevalier, Galland, Berthoud, Hilly). Elle est destinée à faciliter les 
recherches artistiques en peinture, sculpture, décoration, art visuel. Chaque 
bénéficiaire doit utiliser sa bourse dans l'intérêt exclusif de ses propres recher
ches, particulièrement en vue d'effectuer des voyages d'études à l'étranger. 

Le jury, désigné par le Conseil administratif pour l'attribution des bourses 
des Fonds Berthoud, Lissignol, Chevalier, Galland et Ville de Genève, s'est 
réuni le 10 novembre 1988. Il a attribué les bourses aux lauréats suivants: 

Bourse Berthoud - sculpture : M. Nicolas Rieben 
Bourse Berthoud - peinture: M. Axel Tilche 
Bourse Lissignol - peinture: M. Alan Humerose 
Bourse Lissignol - peinture/sculpture: M. Michel Huelin 
Bourse Lissignol - sculpture: M. Jacques Robin 
Bourse Lissignol - arts décoratifs: M. Yves Grivel 
Bourse Lissignol - sculpture: M. Eric Lanz 

Chaque bourse est d'un montant de 5000 francs. 

L'exposition des œuvres des lauréats a eu lieu du 14 au 18 octobre à la 
Maison du Faubourg. 

Dans le cadre de la promotion d'activités culturelles et artistiques le crédit 
à disposition (350000 francs) a permis de répondre favorablement à plusieurs 
demandes de soutien financier, soit : 

- littérature, 2 requêtes acceptées (15000 francs) 

- subventions à des organismes culturels, 20 requêtes acceptées (233000 
francs) 
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- art dramatique, 2 requêtes acceptées (10000 francs) 
- photographies, 3 requêtes acceptées (30000 francs) 

- bourses, 4 requêtes acceptées (32000 francs) 

- cinéma, vidéo, 2 requêtes acceptées (30000 francs). 

Le nombre des requêtes présentées est en constante augmentation. En 
1988, seul le 15% de ces dernières a pu bénéficier d'une réponse positive. 

Le Prix de l'horlogerie de la Ville de Genève 1989 a été décerné par un jury 
international, réuni au parc La Grange. Cette année, les catégories suivantes 
faisaient l'objet du concours : 

- Bijouterie: Bijou pour le bras, en or exclusivement, sans pierres ni 
perles. 

- Emaillerie : Chandelier à une ou plusieurs branches, en matériau libre, 
décoré d'émail. Email synthétique exclu. 

Lors de sa première réunion, le jury avait à juger de 202 dessins soumis par 
115 concurrents de 17 pays (*). Malheureusement, pour la première fois depuis 
1959, aucun sujet n'a pu être retenu pour exécution en «Emaillerie». Seuls 
21 dessins avaient été présentés et leur qualité ne justifiait pas une sélection 
pour l'exécution finale. Ceci est fort préoccupant, car l'art de l'émail tend à se 
perdre et c'est justement l'un des objectifs du Prix de la Ville de Genève que de 
le remettre en valeur. 

Sur les 181 dessins de bijoux, 12 avaient été retenus pour exécution. Onze 
ont été réalisés. Le jury, qui a relevé l'originalité des propositions et la qualité 
de leur exécution, a attribué les récompenses de la façon suivante: 

- Bijouterie: Le Prix de la Ville de Genève a été attribué à Mm e Brune 
Boyer-Pelleret, de Gaillard (France), Maison Bellon-Bel-
joyor, Bourg-lès-Valence (France). Une mention a été 
décernée à M. Jean-Samuel Wùhl, de Sâo Paulo (Brésil) 
Maison H. Stem Joalheiros, Sâo Paulo (Brésil) 

- Bijouterie: Une mention a été décernée à M. Dorin Clepe, Indépen
dant, d'Empfingen.(République fédérale d'Allemagne) 

- Emaillerie: Aucune distinction n'a été attribuée à cette catégorie, les 
propositions présentées étant insuffisantes. 

En novembre, la Société genevoise des écrivains a décerné le Prix offert 
par la Ville de Genève. Le jury a désigné comme lauréat (20000 francs) 
M. Robert Inard d'Argence pour son ouvrage «Ecrits instantanés». Plus de 
50 manuscrits ont été examinés par le jury, ce qui montre à l'évidence l'intérêt 
que suscite ce Prix destiné à honorer un auteur genevois d'origine ou natif de 
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Genève, ou habitant le canton de Genève ou ses environs (à savoir Haute-
Savoie, Ain, Vaud jusqu'à Nyon). 

Décerné pour la troisième fois, le Prix Jean-Jacques Rousseau (50000 
francs) a été attribué à M. Jean-François Revel pour son ouvrage «La Con
naissance inutile». La remise de cette distinction s'est déroulée dans le cadre 
du Salon international de la presse et du livre. 

Ce prix couronne un essai de littérature, de philosophie ou de sciences 
humaines portant un regard original sur le monde actuel. 

L'ouvrage choisi doit se distinguer par la qualité de la réflexion proposée, 
par le niveau de son écriture et par son langage accessible à un large public. 

Conservation du patrimoine architectural 

La conservation du patrimoine architectural de la Ville de Genève a subi, 
en 1989, les contrecoups des restrictions budgétaires qui affectent l'entretien 
des bâtiments. Un effort considérable a été fait pour essayer de mieux maîtri
ser à l'avenir le problème lancinant des dépassements de crédits. C'est ainsi 
qu'en collaboration avec la Direction des constructions, un moyen de finance
ment complémentaire a été demandé. Il est introduit dans les demandes de 
crédits extraordinaires pour les travaux de réhabilitation ou de transformation 
des monuments historiques. Il est consacré exclusivement aux imprévus dus à 
la qualité historique de l'édifice ainsi qu'aux travaux nécessités par les exigen
ces de la restauration dans les règles de l'art et sortant du cadre normal de 
l'entretien ou de la rénovation. 

Chantiers 

Certains chantiers importants tels que ceux de l'Ariana, dont la restaura
tion de l'enveloppe est néanmoins achevée, ou de la maison Trembley, sont en 
voie d'achèvement. La restauration de la Villa Bartholoni est achevée, ainsi 
que les commissions municipales des travaux et des beaux-arts ont pu le cons
tater. L'aménagement du musée pourra commencer dès 1990. Les dernières 
touches ont été apportées à la restauration exemplaire de l'immeuble de la rue 
Ferdinand-Hodler 5. Le Casino-Théâtre, avec sa nouvelle façade financée par 
le Fonds municipal de décoration, a pu rouvrir ses portes de même que 
l 'UGDO dont la réhabilitation économique peut constituer un exemple en ces 
temps de contraintes économiques. On pense en particulier à l'ancien bâtiment 
de la SIP. La rénovation douce de l'immeuble Jean-Jacques-de-SelIon 6 a aussi 
été achevée. Parmi les chantiers poursuivis, la première phase de celui des 
Délices a bien avancé avec les travaux sur la bibliothèque, travaux qui permet
tront de restituer le volume du théâtre de Voltaire. Mais le chantier le plus 
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important engagé au cours de cette année est celui de l'Hôtel Tonnet, à la rue 
de l'Hôtel-de-Ville. Quant à l'immeuble Grand-Rue 26, autre restauration très 
complexe, la mise en place du chantier a été engagée. 

Recherches historiques et inventorisation 

Tous les bâtiments mentionnés ci-dessus ont fait l'objet de recherches et 
d'analyses fouillées. En outre un répertoire complet des références bibliogra
phiques du patrimoine bâti de la Ville de Genève a été réalisé. De même 
l'établissement d'un fichier diagnostique des éditions propriété de la Ville a été 
engagé. Le résultat de ce travail sera intégré dans la future base de données du 
patrimoine. 

Consultations et autres activités 

La collaboration étroite avec les autres services municipaux s'est déployée 
sur tous les fronts. Chaque consultation a fait l'objet d'un rapport écrit. Le 
conseiller en conservation est membre de la Commission fédérale des monu
ments historiques. Il représente également la Ville de Genève à la Commission 
fédérale du Musée national et au Conseil international des monuments et des 
sites. Enfin, il siège à la Commission cantonale de l'inventaire des monuments 
et participe à divers groupes de travail. 

Halle Sud 

Comme prévu, la simplification des structures d'exposition confiées à une 
seule institution et l'octroi de l'espace du premier étage à Papiers Gras a 
clarifié l'image des Halles de l'Ile dans l'esprit des visiteurs. 

Depuis juin 1988, on enregistre une augmentation sensible de fréquenta
tion du public, notamment satisfait par la diversité des expositions consacrées 
aux arts plastiques et à la bande dessinée. 

Huit des expositions programmées ont été conçues sur la base de recher
ches en matière d'expressions récentes et sur des thèmes originaux. Trois ont 
été consacrées à la présentation de créateurs romands, soit 6 artistes. Trois 
autres expositions ont fait l'objet de reprise à l'étranger. Enfin, et comme 
chaque année, des artistes vivant à Genève ont pu exposer au Tessin et à Lyon. 

Parallèlement à l'effort mené pour la promotion de l'art contemporain. 
Halle Sud a accueilli 3 manifestations se rapportant à la vie sociale et culturelle 
genevoise : 150e anniversaire de la papeterie Brachard, Michel Butor et Christa 
de Carouge. Si l'on ajoute à cela l'exposition conçue dans le cadre du Salon 
international de la presse et du livre, le tableau annuel du soutien offert aux 
créateurs genevois ou de la région s'élève à 24 artistes. 
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Afin de maintenir une équation équitable. Halle Sud a prêté ses locaux à 
Papier Gras qui a mis sur pied la venue de Charlelie Couture, chanteur et 
plasticien. 

Le succès du cycle de conférences s'est confirmé attirant un nombreux 
public, des écoles d'art, notamment. 

Présentant son magazine d'art reconnu internationalement. Halle Sud a 
participé à plusieurs foires de l'art. 

L'attention particulière que les médias réservent à Halle Sud s'est notable
ment accrue. Chaque exposition suscite des articles et comptes rendus dans la 
presse locale, nationale et internationale. La revue de presse 1989 comporte 
206 articles ou émissions (radio-télévision). 

SPECTACLES ET CONCERTS 

Service des spectacles et concerts 

Saison d'été à la cour de l'Hôtel-de-Ville 

Cette saison fut consacrée à l'Espagne : en collaboration avec le Musée 
d'art et d'histoire, qui accueillait les collections du Prado, et le Musée Rath 
(Antonio Saura). Les concerts mis sur pied reflétaient de nombreux aspects de 
la musique espagnole, des compositeurs classiques à ceux de notre siècle. 

Dans ce cadre, cinq commandes de la Ville de Genève furent passées à des 
compositeurs espagnols, et de nombreux ensembles, chefs et solistes, furent 
invités à se produire à Genève, avec l'appui du gouvernement espagnol. 

Il est à noter que les musiques d'aujourd'hui semblent rencontrer davan
tage que par le passé l'adhésion du public. Les fréquentations, parfois inatten
dues pour des événements considérés comme difficiles, semblent prouver que 
les goûts du public sont en train de changer. 

L'ensemble des 24 concerts produits a réuni 8858 auditeurs, soit en 
moyenne 466 personnes par soirée (plus du double que l'an dernier), au gré de 
6 concerts symphoniques donnés par l'OSR, 1 par le Collegium Academicum, 
et 14 concerts divers comportant surtout de la musique de chambre. Les lieux 
furent variés et comportèrent 13 soirées par beau temps à la cour de l'Hôtel-
de-Ville, 5 concerts au Victoria Hall et 1 au temple de la Fusterie. A quoi l'on 
peut ajouter 3 concerts de jazz et 4 représentations de la section lyrique du 
Collegium Academicum. 

Théâtre de Verdure, parc La Grange 

La saison estivale programmée dans ce très beau lieu, toujours si appréciée 
du public, a attiré quelque 35600 spectateurs à l'occasion de 30 manifestations 
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réalisées gratuitement et en plein air. Deux concerts seulement ont été dépla
cés en salle en raison du mauvais temps. 

La moyenne de fréquentation s'élève à quelque 1200 auditeurs par concert, 
avec parfois des «pointes» jusqu'à 2000 ou 3000 personnes lors de très belles 
soirées offrant un programme attractif. La gamme des concerts proposés au 
Théâtre de Verdure s'est étendue du jazz au folk avec une série consacrée aux 
récitals de piano classique en fin d'après-midi. 

Jazz Estival 

Ce 24e Festival de jazz (du 28 juin au 24 juillet) a permis de présenter 12 
concerts consacrés au jazz classique et moderne donnés dans divers lieux. 

3 concerts de gala à la cour de l'Hôtel-de-Ville, 6 concerts au kiosque des 
Bastions, 2 au kiosque de la Rotonde du Mont-Blanc, et un concert de gala au 
Théâtre de Verdure. 

Les concerts furent gratuits, à l'exception toutefois des 3 galas de vedettes 
du jazz à la cour de l'Hôtel-de-Ville (ces trois soirées ont réuni à elles seules 
1637 auditeurs). Au total les concerts ont réuni quelque 8000 spectateurs. 

Botanic Jazz 

Cette série de jazz est partie intégrante de l'animation du Jardin botanique. 
Elle se déroule pendant la période de la floraison des tulipes. Sur les 4 concerts 
programmés au mois de mai, tous ont eu lieu par beau temps. 

L'audience peut être estimée à 925 personnes par concert, soit au total 
quelque 3700 auditeurs. 

Concerts d'animation dans les kiosques 

Quatre corps de musique de la campagne se sont joints pour la première 
fois à ceux de la Ville de Genève pour ces concerts d'animation. 

De début mai à fin septembre, tous ces corps de musique ont pu donner 
dans les kiosques et les parcs 40 concerts sur les 54 programmés. Ils ont réuni 
3474 auditeurs, soit en moyenne 86 par concert. 

De plus, de début juin à fin août, les ensembles invités ont présenté 24 
concerts (sur 26 programmés) groupant au total 10639 auditeurs, soit en 
moyenne 443 par concert. 

14113 auditeurs ont ainsi suivi les 64 concerts de l'été 1989. 

Relevons que, dans le cadre des dimanches du rock au Jardin anglais, à 
15 h, 6 groupes avaient été engagés chacun pour un concert. Seuls cinq ont pu 
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se produire, réunissant au total 5500 auditeurs, soit en moyenne 1000 auditeurs 
par concert. 

Concert du dimanche au Victoria Hall 

La troisième saison (1988/1989) des concerts symphoniques du dimanche 
au Victoria Hall, organisés par la Ville, a été fréquentée par un large public. 

Les dix concerts de la saison (dont 4 donnés par l'OSR). ont été suivis par 
14328 auditeurs, soit une moyenne de 1432 personnes par concert. 

La quatrième saison (1989/1990) a été lancée le 1er octobre 1989. Les cinq 
concerts donnés au Victoria Hall ont réuni 7697 auditeurs, soit une moyenne 
de 1539 personnes par concert, ce qui démontre l'intérêt et l'assiduité d'une 
très large couche du public genevois. 

Rappelons que les concerts du dimanche, créés par la Ville en automne 
1986, ne comportent aucun abonnement, de sorte que toutes les places sont 
offertes en vente libre avec une prélocation deux semaines avant chaque date 
de concert. 

Concert ONU 

Le traditionnel concert offert par la Ville à l'occasion de la Journée des 
Nations Unies eut lieu le 24 octobre 1989, au Victoria Hall, avec l'OSR, sous la 
direction de son chef Armin Jordan et avec le concours de 3 solistes ainsi que 
du chœur Orfeo Catala de Barcelone. Au programme, le «War Requiem» de 
Benjamin Britten. 

La répétition générale publique et gratuite fut proposée au public genevois 
le dimanche 22 octobre à 17h dans le cadre des «Concerts du dimanche» de la 
Ville. 

« Extasis 1989», 3e Festival de musique d'aujourd'hui 

Unique dans son genre en Suisse et considéré comme un exemple à suivre 
dans notre pays, ce 3e Festival de musique d'aujourd'hui était consacré aux 
musiques électro-acoustiques. 

Il a remporté un bon succès, accueillant au total un public de quelque 2000 
personnes. 

Le festival proposait cette année 18 concerts, dont un concert d'orchestre 
symphonique et, en version de concert, l'opéra «Roméo et Juliette» de Pascal 
Dusapin, donné en collaboration avec le Grand Théâtre. 

Ces manifestations se sont déroulées du 28 septembre au 11 octobre. 
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«Extasis» doit être considéré comme un investissement culturel à long 
terme, qui laboure le champ culturel aujourd'hui pour des moissons demain. Il 
serait donc faux de mesurer son succès exclusivement à l'aune du taux de 
fréquentation. 

Son rôle instructif et pédagogique le distingue nettement du contexte com
mercial ou purement divertissant d'autres manifestations. 

Spectacles populaires 

Spectacles dans les principaux théâtres genevois, soit Grand Théâtre (bil
lets vendus par lots obligatoires à tous les groupements, en fonction de leur 
effectif). Comédie de Genève, Théâtre de Carouge-Atelier de Genève, Le 
Poche, Am Stram Gram, Marionnettes de Genève, billets et abonnements 
subventionnés en faveur des collectivités, la promotion et la vente sont faites 
par les théâtres. 

Divers autres théâtres ou troupes : choix, achats, promotion et vente par le 
Service des spectacles et concerts pour des spectacles d'intérêt culturel. 

Nombre total de spectateurs pour l'ensemble des spectacles populaires de 
la saison 1988/1989: 

- Grand Théâtre 11018 spectateurs 

- Comédie de Genève 7988 spectateurs 

- Théâtre de Carouge-Atelier de Genève 1025 spectateurs 
- Le Poche 2583 spectateurs 
- Am Stram Gram 13696 spectateurs 

- Marionnettes de Genève 1538 spectateurs 
- Autres troupes et impresarii 5324 spectateurs 

Spectacles et concerts en faveur des personnes âgées 

11645 billets ont été vendus pour les 7 spectacles de la saison 1988-1989 
(soit 22 représentations en matinée) aux divers groupements de personnes 
âgées au prix de 4 francs la place. 391 cartes d'accès aux répétitions générales 
de l'OSR au Victoria Hall, ont été délivrées gratuitement. 2646 billets à 4 
francs ont été vendus pour la troisième saison des concerts du dimanche au 
Victoria Hall. 

Tous ces spectacles ou concerts ont été choisis par une commission spéciali
sée, réunissant tous les responsables des 11 groupements de personnes âgées 
participant à l'action en faveur du 3 e âge. 
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Concert de Carillon 

Cette année, cinq concerts de carillon ont été interprétés au carillon de la 
cathédrale Saint-Pierre par M. Pierre Segond, organiste (1 e r juin, 1er août, 10 
et 11 décembre, 31 décembre). 

Action de spectacles et concerts en faveur de la jeunesse 

Grâce au crédit annuel alimenté en commun par l'Etat et la Ville (150000 
francs chacun en 1988-1989). le service poursuit son action en offrant à la 
jeunesse des spectacles et concerts à prix réduits. 

Les dépenses totales s'élevèrent, pendant la saison 1988-1989, à 411392 
francs, sous déduction des encaissements des groupements d'un montant de 
164463 francs, soit 247469 francs (pour chacun des subventionnants 123734.50 
francs) - total des billets à prix réduits fournis aux jeunes grâce au crédit 
commun: 17668. 

La saison 1988-1989 comporta quatre répétitions générales au Grand Théâ
tre réservées aux élèves des écoles secondaires (2 salles complètes et 2 demi-
salles), représentant 2780 places. 

Abonnement scolaire lyrique au Grand Théâtre : 400 abonnements (4 spec
tacles) au prix de 65 francs. 

Ateliers de construction de décors de théâtre au Lignon 

L'important développement des activités exigerait que soit reprise l'étude 
de l'extension du bâtiment sur l'arrière. 

Toutefois, les restrictions budgétaires touchant les crédits de fonctionne
ment des services nous contraignent à renoncer pour l'instant à l'agrandisse
ment pourtant nécessaire de nos ateliers. 

En 1989, 23 théâtres ou troupes de théâtre dramatiques ont utilisé les 
ateliers pour la construction de 39 décors ou éléments de décors, dont certains 
d'une importance considérable. 

La capacité professionnelle et la spécialisation de notre personnel incitent 
de plus en plus les théâtres à s'appuyer sur lui pour assurer la meilleure réalisa
tion possible de leurs décors. 

Bibliothèque musicale 

Le déménagement de la Bibliothèque musicale des combles du 5, prome
nade du Pin à la Maison des arts du Grùtli a été achevé, et l'inauguration 
officielle eut lieu le 9 mai i989, avec la participation des chœurs du Grand 
Théâtre. 
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Le service du prêt se développe et l'on a enregistré durant Tannée un total 
de 1120 demandes (soit 180,7 % de plus que l'année précédente). A quoi il faut 
ajouter le service de consultation sur place, et les renseignements que les bi
bliothécaires sont appelés à donner dans le cadre de recherches musicologiques 
ou historiques. 

Chaque mois, la bibliothèque enregistre vingt à trente inscriptions nouvel
les de personnes désirant emprunter ou consulter des ouvrages (283 inscrits au 
31 décembre 1989, dont 223 à partir du 1er mai). 

Enfin, la bibliothèque assure toujours le service dé partitions et matériels, 
non seulement en faveur de l'OSR, mais également d'autres ensembles consti
tués de la région. 

Fonds généraux 

Le fonds général en faveur de l'art musical (ligne 3159.3650.30, libellé 
«encouragement activités théâtrales et musicales») a permis l'octroi en 1989 de 
57 subventions, pour un montant total de 769508 francs. 

En voici la répartition par genres: 

Genre 

A. Classique 

- Vocal (y compris opéra) 
- Instrumental (y compris musicologie) 

B. Contemporain 
C. Courants actuels et ethnomusicologie 
D. Jazz 
E. Rock 
F. Chanson et spectacle musical (y compris 

disques) 
G. Musique populaire 
H. Spectacles et animations diverses 

Rendu: Fr. 4 9 2 . - . 

Art dramatique 

En 1989, la commission théâtrale a été composée de Mme Joëlle Brack, puis 
de Mme Sylviane Dupuis et de MM. Louis Martinet et Pierre Skrebers. Elle a 

Nombre Montant total 
d'attributions Fr. 

5' 130000. -

11 109000. -

10 9 9 0 1 4 . -

7 145000. -

2 19534 . -

4 2 7 0 0 0 . -

4 2 5 0 0 0 . -

3 2 2 9 6 0 . -

11 192000. -

57 7 6 9 5 0 8 . -
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examiné au total 71 requêtes. Voici la liste des projets qui ont bénéficié d'un 
préavis favorable de sa part : 

1. «Adolphe ou l'Inconstant», de Gilbert Pingeon, par 
Claude Vuillemin, à la Comédie de Genève Fr. 10000.— 

2. Lectures consacrées à Nathalie Sarraute, par l'Associa
tion femmes de théâtre, au Foyer-Théâtre du Grutli Fr. 4000.— 

3. «Félix», de Robert Walser, par le Théâtre du Sentier, 
au Foyer-Théâtre du Grutli Fr. 3 0 0 0 0 . -

4. «Eclats de verres dans un terrain vague», par le Théâ
tre de l'Esquisse, au Théâtre de Saint-Gervais Fr. 50000.— 

5. «Dona Juana», d'Anca Visdei, par le Nyctalop-Théâ-
tre, au Théâtre du Grutli Fr. 7 5 0 0 0 . -
Garantie de déficit complémentaire Fr. 10000.— 

6. «Les Nuits de la Folie», par le Théâtre Urgence et 
Serge Martin, au Théâtre du Grutli Fr. 30000.— 

7. «Les Enfants de la Truie», de Gisèle Sallin et Marie-
Hélène Gagnon, au Théâtre du Grutli Fr. 18000.— 

8. «Rideau», spectacle de marionnettes, par Denys Sur-
dez, au parc des Bastions Fr. 30000.— 

9. «Marchand'Heures», par le Théâtre du Lien Fr. 20000.— 

10. «Maintenant, maintenant», par le DDT Studio, A.-M. 
Boulmer, à l'Usine Fr. 2 0 0 0 0 . -

11. «La Tragédie du Vengeur», de Cyril Tourneur, par 
Roberto Salomon, au Théâtre du Grutli Fr. 170000.— 

12. «Théâtre du Loup», activités en 1989 Fr. 7 5 0 0 0 . -

Projets dont la réalisation a dû être reportée en 1990: 

13. «Byzance Divine's», par David Bauhofer, à la Tra
verse Fr. 7 0 0 0 0 . -

14. «Lettre de New York», de Jacques Probst, au Théâtre 
de Saint-Gervais Fr. 2 4 0 0 0 . -

15. «Cycles de Lectures», par l'Association femmes de 
théâtre, au Théâtre du Grutli Fr. 2 0 0 0 0 . -

16. «De Solides Raisons», d'Henri Noverraz, par Philippe 
Luscher, au Centre Marignac Fr. 20000.— 

17. «Dieu aboie-t-il?», de François Boyer, par la Compa
gnie Alors, 23, place d'Armes à Carouge Fr. 30000.— 

18. «One man show», quatrième spectacle de Pierre Mise
rez Fr. 10000 . -
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19. Création d'un atelier théâtral classique, par Leyla Au
be rt Fr. 50000. 

Par ailleurs, le département a, de sa propre initiative ou sur l'insistance des 
autorités municipales, accordé des soutiens en faveur des objets suivants: 

20. «FIAT», solde participation financière à la fête 
d'ouverture (installation électrique) Fr, 
«FIAT», activités 1989 Fr 
«Les Montreurs d'Images», activités 1989 Fr. 
«Pannalal's Puppets», activités 1989 Fr. 

21 

22 

23 

24. «Compagnie Para Surbeck», activités 1989 Fr. 

2 4 0 0 0 . -
7 5 0 0 0 . -
15000 . -
15000 . -
7 5 0 0 0 . -

Théâîre du Caveau 

Quatre spectacles ont bénéficié en 1989 de l'appui financier de la Ville de 
Genève, dont liste suit par ordre chronologique: 

1. «Paradoxe sur le Comédien», de Denis Diderot, 
m.e.s. Eric Imseng Fr. 20000.— 

2. «La Plaisante Aventure», de Carlo Goldoni, par le 
Théâtre du Rideau Rouge, m.e.s. Germain Meyer Fr. 16000.— 

3. «Papillonnement». de Stéphan Honegger, Kitchpa-
nikk Cie, m.e.s. Alicja Honegger-Kuhn Fr. 29000.— 

4. «Le Dialogue dans le Marécage», de Marguerite 
Yourcenar, Les fous du Temple, m.e.s. Jean-Marc Al-
laman Fr. 3 1 0 0 0 . -

Soit au total 96000 francs. 

Spectacles d'été 

Le crédit disponible en faveur des spectacles d'été, en 480000 francs (ligne 
3172.3650.50), a permis de soutenir les opérations suivantes: 

1. «Le Grand Voyage», création, et «Jehanne Romée», 
reprise, par les Montreurs d'Images, sous chapiteau au 
parc Trembley 

2. «L'Aiglon», d'Edmond Rostand, par le Théâtre Mo
bile, dans le cadre de l'année du bicentenaire de la 
Révolution française au Foyer du Grand Théâtre 

3. L'accueil de spectacles et le soutien de créations locales 
dans le cadre du Festival de la Bâtie, pour un montant 
total de 

Fr. 80000. 

Fr. 200000. 

Fr. 200000 . -
Fr. 480000 . -
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Par ailleurs, la saison poétique du Théâtre de l'Orangerie a connu un bon 
succès, puisque ce sont 5521 spectateurs qui ont assisté aux 56 représentations 
des quatre productions qui étaient proposées sous le titre des «Fêtes anti
révolutionnaires ». 
Subvention accordée Fr. 168000.— 

Danse 

Le crédit de la ligne 3181.3650.30, «encouragement aux activités chorégra
phiques», a fait l'objet des attributions suivantes: 

1. Association pour la danse contemporaine (ADC), 
fonctionnement, accueils, créations 

2. «Watsa», par Myriam Naisy 

3. «Méharée», par Fabienne Abramovitch 
4. «Le Bal de Béatrice», par Anne Rosset 
5. «Sad-Eyed Lady», par Laura Tanner 

6. Ballet Junior (Béatrice Consuelo), spectacle annuel 

7. Association des écoles de danse, 3 e concours annuel 
8. Stepping Out Jazz Company (Brigitte Matteuzzi) 

Fr. 100000. -
Fr. 4 0 0 0 0 . -

Fr. 10000 . -
Fr. 5 0 0 0 . -
Fr. 3 0 0 0 . -
Fr. 10000 . -

Fr. 10000 . -

Fr. 2 0 0 0 . -

Fr. 180000. -

Ces attributions ont été décidées après consultation de M. Jean-Pierre 
Pastori, critique de danse. 

En outre, des appuis ont été prélevés sur le crédit 3159.3650.30, «encoura
gements des activités musicales et théâtrales», en faveur des quatre produc
tions chorégraphiques suivantes: 

9. «Ara Mara Amara», par Tane Soutier 
10. «Post Antepitecum», par la Compagnie Da Motus 
11. «Le Réseau», par Nathalie Locatelli 
12. «Danza Pura», par les Sœurs Cha Cha 

Fr. 25000. 
Fr. 14000. 
Fr. 3000. 
Fr. 20000. 
Fr. 62000. 

Si l'on ajoute à ces montants la subvention d'exploitation de 20000 francs 
versée par l 'ADC pour la gestion du studio de danse du Griitli, l'on arrive à un 
total de 262000 francs pour l'art chorégraphique hors le Ballet du Grand Théâ
tre à Genève. A titre de comparaison, le crédit de la Ville de Zurich se monte 
à quelque 600000 francs. 
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Concerts divers {principalement harmonies) 10 
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Cérémonies et conférences 4 

131 
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Enregistrements 
_ , Cascavelle 
Séances 8 

14 

30.1 SE
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Prises de vues Séances TV 6 
14 

30.1 SE
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IC
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Diverses 263 
274 30.1 SE
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Pour le Grand Théâtre 11 
274 30.1 SE
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ES
 

Réceptions au bar du foyer public 13 

30.1 

TOTAL 432 

Le nombre de manifestations publiques et de services est resté à un niveau 
très élevé en 1989, en raison notamment du grand nombre de répétitions de 
l'OSR, qui ne dispose d'aucun autre lieu de répétitions, hormis le Studio An-
sermet de la Radio. 

Encouragement Cinéma 

La commission de préavis formée de MM. Eric Frank, Joan Perret et 
Pierre Skrebers, a octroyé 30 subventions ponctuelles pour un montant de 
433900 francs. 

Par ailleurs, le département a soutenu les deux projets de longs métrages : 

1. «L'année des treize lunes», Bertrand Theubet Fr. 100000.— 

2. «Pierre qui Brûle», Léo Kaneman Fr. 100000.— 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1990 (après-midi) 4769 
Comptes rendus 1989 

A quoi il faut ajouter le soutien, pour 30000 francs prélevés sur le crédit de 
l'encouragement cinématographique, de la manifestation consacrée au cinéma 
américain indépendant («Cinémaméricaindépendant»). 

Bourses pluridisciplinaires Ville de Genève - Fondation Patino 

Une collaboration instituée dès et y compris 1973 entre la Ville de Genève 
et la Fondation Patino s'est poursuivie en 1989. Un règlement fixe les condi
tions auxquelles les bourses d'études artistiques à Paris peuvent être attribuées 
chaque année, par les soins d'une commission comprenant des représentants 
de la Fondation Simon I. Patino et de la Ville de Genève. 

Les prestations offertes comprennent l'usage gratuit d'un studio dans la 
Cité des arts à Paris, ainsi qu'une bourse d'entretien de 750 francs par mois. La 
durée de chaque bourse peut varier de quatre à douze mois. 

Pour la saison 1989/90, les bénéficiaires proviennent des domaines pictural, 
photographique, chorégraphique et des arts plastiques (deux peintres, un pho
tographe, un chrorégraphe et un sculpteur). 

Bourses d'études musicales et dramatiques 

Douze bourses ont été servies dans le domaine de l'art musical, en faveur 
de onze bénéficiaires, pour des études concernant principalement le jazz (aux 
Etats-Unis), mais également la musique classique (Bordeaux, La Haye, Zu
rich, Genève). 

Six attributions ont été faites sur le crédit dramatique, destinées à favoriser 
soit des études et stages (Paris, Amsterdam, Genève), soit des ateliers, soit 
enfin une rencontre entre les Conservatoires de Paris, Bruxelles et Genève. 

Salle Patino 

Dès et y compris 1989, l'Etat de Genève participe également au soutien 
régulier des activités de la salle Patino et siège dans le comité de gestion élargi. 

Les activités de la salle sont désormais orientées principalement vers la 
musique contemporaine (Contrechamps), l'ethnomusicologie (Ateliers), enfin 
la danse contemporaine (ADC). 

Maison des arts du Griitli 

La première année d'exploitation a permis de vérifier la justesse des op
tions prises, et cela malgré des conditions de travail encore précaires (aména
gements en cours, signalisation déficiente, problème des extérieurs). 
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C'est ainsi que le CAC-Voltaire a vu le chiffre annuel de sa fréquentation 
dépasser les 60000 entrées, que le théâtre a accueilli plus de 13000 spectateurs, 
que le Centre de la photographie, qui n'était ouvert en 1989 que trois après-
midi par semaine, a reçu quelque 5000 visiteurs, tandis que le Café a servi plus 
de 35000 couverts. Au total, on peut estimer entre 120000 et 150000 le nom
bre des «usagers» de la Maison des arts au cours de cette première année, y 
compris les occupants de novembre 1989, dont la présence heureusement - et 
grâce à la compréhension de chacun - n'a pas eu d'incidence sur les activités 
courantes de la maison. 

Au plan des chiffrés également, voici, sur la base des budgets et des attri
butions ponctuelles faites en cours d'année, le coût total du Grlitli pour 1989, 
activités propres de l'administration et productions subventionnées comprises: 

Gestion du bâtiment 

(Gardiennage, nettoyage, électricité, divers) Fr. 
(Comptes provisoires) Fr. 

Associations culturelles 

- Centre d'animation cinématographique 
(CAC) 

- Fonction : Cinéma 

- Gen lock (vidéo) 

- Centre de la photographie 
- Association pour la danse contemporaine 

(ADC) 

- Théâtre du Grùtli 

- Subventions ponctuelles (15) 

Services de l'administration et autres 

- Vidéothèque 
- Bibliothèque musicale 

OSR (service de partitions) 

Bibliothèques municipales 

Ville 

244552. 

244888. 

Etat 

Fr. 100000. - Fr. 445000 . -
Fr. 180000. - Fr. 3 0 0 0 0 . -
Fr. 6 0 0 0 0 . - ' —.— 

Fr. 7 0 0 0 0 . - - . -

Fr. 2 0 0 0 0 . - — m — 

Fr. 700000 . - Fr. 150000. -
Fr. 562000 . -

1692000 . -
p.m. 

Fr. 
562000 . -

1692000 . - 625000 . -

Fr. 4 9 0 3 1 8 . -
Fr. 2 1 3 5 3 1 . - — .— 

p.m. p.m. 
Fr. 703849. 

Le public genevois trouve dans les Bibliothèques municipales des collec
tions s'élevant à 339914 volumes (236690 pour les adultes et 103224 pour les 
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jeunes). Les crédits d'acquisitions des ouvrages se sont élevés en 1989 à 
814165 francs, ce qui a permis d'acquérir 23360 volumes. 

Pour l'ensemble des bibliothèques (section adultes), il a été prêté 469430 
volumes. 3800 nouveaux abonnés ont été enregistrés, dont 313 pour le service 
du bibliobus. A la fin décembre le nombre des abonnés s'élevait à 50132 
personnes. 

La première partie de l'informatisation des Bibliothèques municipales 
fonctionne désormais correctement ; la base de données bibliographiques 
comptait à la fin de l'année 21852 notices correspondant à 50000 volumes 
environ. Les opérations de recatalogage ont démarré : les ouvrages en psycho
logie, en théologie et en histoire sont désormais en machine. A fin 1989, la 
section jeunes a terminé le recatalogage des romans et des albums. Les pre
miers terminaux destinés au public ont été installés à la Madeleine, aux Pâquis 
et à la Servette. Les réactions de nos lecteurs, qui peuvent désormais faire eux-
mêmes leurs recherches documentaires sur terminal, sont extrêmement 
positives. 

Toutes les bibliothèques souffrent d'un manque de place dramatique: 
grâce aux locaux de stockage aimablement prêtés par l'Université et situés au 
Dépôt des Bibliothèques universitaires au quai du Seujet, nous pouvons consti
tuer une réserve contenant des ouvrages anciens, mais encore consultés car de 
grande valeur. Le public ne peut naturellement bénéficier de ces documents 
que moyennant un délai de quelques jours. 

Le 4 novembre, la Bibliothèque de la Servette a organisé une soirée «Mu
sique et poésie» évoquant la mystique ainsi que l'Italie. Un autre type d'ani
mation autour du livre est constitué par les expositions qui sont organisées 
régulièrement dans les différentes succursales et qui permet souvent au public 
d'aborder des domaines avec lesquels il est peu familier. 

Deux bâtiments sont actuellement en construction. La remise des clés de la 
nouvelle succursale des Eaux-Vives, située à la rue Sillem, a été quelque peu 
retardée et nous pourrons en prendre possession vers la fin du mois de mars 
1990. Quant à la nouvelle centrale de la Tour de Boël, le chantier avance selon 
le planning prévu, et nous devrions pouvoir y aménager au début de 1991. 

Le recrutement de personnel qualifié préoccupe la Direction des bibliothè
ques municipales. Peu de jeunes choisissent la profession de bibliothécaire. Par 
ailleurs, les conditions d'engagement plus favorables à l'Etat de Genève pous
sent les trop rares jeunes diplômés vers les bibliothèques scolaires ou 
universitaires. 

Nous devons malheureusement constater que les bibliothèques ont aussi à 
souffrir des maux de notre société : en 1989, cinq cambriolages ont eu lieu à la 
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Bibliothèque des Minoteries, la section «informatique» a été littéralement 
pillée à la Bibliothèque des Pâquis où en outre six globes lumineux extérieurs 
ont été dérobés. 

Bibliothèque des jeunes 

Les bibliothèques des jeunes continuent à attirer un public toujours inté
ressé par les ouvrages et la documentation qu'il trouve dans nos bibliothèques. 
Nous avons enregistré 2829 nouveaux abonnés. La section jeunes a prêté 
264202 ouvrages (+ 8% par rapport à 1988) et 33548 planches. Le nombre 
total des abonnés s'élève à 25000. 

Une abondante animation est réalisée par l'équipe des jeunes: une biblio
graphie thématique «Histoire d'animaux» accompagnée d'une exposition a été 
présentée dans chaque bibliothèque. Des conteurs professionnels (Lorette An
dersen, Philippe Campiche notamment) sont venus animer l'heure du conte à 
Saint-Jean, à la Madeleine et à la Servette. Des expositions («Aux livres, 
citoyens» sur la Révolution française, «Pleins feux sur la pollution», «Eh les 
copains, si vous lisiez...») et des œuvres d'illustrateurs (Georges Lemoine, 
Janosh et Helme Heine) ont été présentés à nos jeunes lecteurs. Les «Biblio
thèques dans la rue » ont été reconduites avec l'aide des stagiaires de l'Ecole de 
bibliothécaire de Genève. 

Discothèques municipales 

Avec 57150 documents sonores les discothèques municipales sont de loin 
les plus importantes institutions de ce genre en Suisse. Elles ont en 1989 prêté 
194305 documents. Désormais les disques compacts représentent environ 75 % 
des prêts. Par ailleurs, l'utilisation des discothèques municipales est toujours 
en forte croissance (4- 11%), montrant l'intérêt du public genevois pour la 
musique et la valeur de nos collections. Les discothèques disposaient d'un 
crédit d'acquisition de 205000 francs. 

Depuis le début de 1989, la discothèque de Cité Vieusseux a introduit un 
nouveau support: les disques compact vidéo. Ils permettent la diffusion de 
musique et d'une image TV. Les premières réalisations concernent les ballets 
et l'opéra. 

Le manque de place est de plus en plus exigu pour la discothèque des 
Minoteries. 

Service des bibliobus 

Le service des bibliobus continue à desservir deux places en Ville (Eaux-
Vives et Saint-Jean) et 21 communes genevoises. De nombreuses pannes sont 
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survenues sur le premier des bibliobus qui est en service depuis 22 ans et que le 
Garage municipal a de plus en plus de mal à entretenir. Il est à remplacer au 
plus tôt. 

Bibliothèque publique et universitaire 

Les activités de la bibliothèque se sont poursuivies normalement durant 
l'année. 1989. La collaboration avec le réseau romand des bibliothèques 
(RERO) continue. La bibliothèque publique et universitaire a enregistré 
11571 notices bibliographiques (12924 en 1988) dans la base de données, dont 
6162 notices originales correspondant aux titres catalogués en premier par la 
BPU. 

Il a été possible d'acquérir 6840 ouvrages imprimés et de souscrire à 
32 nouveaux abonnements de périodiques. L'augmentation des crédits d'ac
quisition dont la bibliothèque a bénéficié en 1989 a presque entièrement été 
absorbée par la hausse du prix des livres, de la reliure et du tarif des 
abonnements. 

Grâce à l'aide du Fonds auxiliaire de la BPU, il a été possible d'acquérir un 
lot de papyrus de l'époque ptolémaïque. Cette acquisition, faite avec la colla
boration des professeurs de grec de l'Université, enrichit la collection de papy
rus de la BPU, unique en Suisse. 

Les nouveaux supports d'information se multiplient, ce qui ne va pas sans 
créer des difficultés aux bibliothèques qui doivent devenir aussi tant soit peu 
des médiathèques. La BPU a fait l'acquisition d'un micro-ordinateur doté d'un 
équipement de lecture pour les CD-ROM. Ces disques numériques sont de 
plus en plus utilisés pour éditer des encyclopédies, de grandes bibliographies 
rétrospectives et courantes, des recueils de données ou de statistiques et des 
dictionnaires. Il est prévu que le public puisse accéder à cette installation au 
début de l'année prochaine. 

La fréquentation de la bibliothèque est stable : 8873 personnes (8193 en 
1988) sont inscrites au service du prêt, dont 4173 ont emprunté des documents 
imprimés en 1989 (4402 en 1988). 91882 volumes (107680 en 1988) ont été 
distribués durant Tannée. Le service du prêt interbibliothèques a reçu et expé
dié 7730 colis (7417 en 1988) dans les bibliothèques suisses et étrangères. 

Les travaux de réfection se sont poursuivis durant toute l'année. Ils ont 
touché surtout le ravalement des façades. La toiture, plusieurs faces et le 
registre supérieur ont été achevés avant la fin de l'année si bien que la plus 
grande partie de l'échafaudage a pu être démontée en cours d'année. Les 
travaux ont continué à générer du bruit et de la poussière, mettant parfois à 
l'épreuve la patience des usagers et des collaborateurs. Malgré ces inconvé-
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nients, il n'a jamais été nécessaire d'interrompre l'activité normale de la 
bibliothèque. 

La bibliothèque continue à vouer beaucoup de soins à l'entretien des col
lections. Durant cette année, une dizaine de reliures anciennes, 2 manuscrits, 8 
tableaux, 26 portraits gravés de Necker et plus de 300 affiches ont été restau
rés. La bibliothèque a confié deux incunables genevois (le Roman d'Apollin roi 
de Tyr et Olivier de Casîille) à un relieur d'art genevois pour qu'il réalise des 
reliures contemporaines. L'expérience est une réussite. Elle permettra égale
ment à la BPU de conserver des spécimens du travail des meilleurs artisans 
relieurs d'aujourd'hui. 

Publications et expositions 

Les expositions suivantes ont été organisées durant l'année : 

A la Salle Lullin : 

Nouvelles acquisitions du département des manuscrits, 1983-1988; 

- Necker dans la révolution: images et portraits; 

La collection du bibliophile Pierre Favre (1897-1986). 

Dans les vitrines du 1er étage: 

- 1150 factums exhumés; à l'occasion de la publication du Catalogue des 
factums judiciaires genevois sous l'ancien régime, Genève, 1988 (M.D.G., 
53), par Jacques Droin ; 

Genève en Espagne - l'Espagne à Genève ; 

- Jacob Vernet (1698-1789). 

L'exposition consacrée à Necker dans la Révolution a permis à la BPU de 
publier Les portraits gravés de Jacques Necker conservés à la Bibliothèque de 
Genève, catalogue établi par Vincent Lieber. 

Institut et Musée Voltaire 

Les travaux de restauration complète de la maison des «Délices» ont com
mencé à la mi-juillet 1989. Afin que l'Institut et Musée Voltaire puisse rester 
aux «Délices» tout au long de la rénovation, il a été décidé qu'elle se ferait en 
deux grandes étapes: durant la réfection de l'aile en forme de L, l'Institut 
disposera du corps principal du bâtiment, et vice versa. Il a donc fallu, avant 
l'ouverture du chantier, libérer entièrement l'aile, qui abritait la majeure par
tie de la bibliothèque, notamment la salle de travail. Le regroupement en bon 
ordre de l'ensemble des collections dans le corps principal, dont chaque recoin 
a dû être mis à profit, a exigé le déplacement de presque tous les documents 
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conservés aux «Délices» d'une pièce dans une autre et souvent d'un niveau à 
un autre. La plus grande des pièces du premier étage, dans laquelle étaient 
auparavant rangés des périodiques, a été provisoirement aménagée en salle de 
lecture et, au rez-de-chaussée, une salle d'exposition a été temporairement 
convertie en dépôt de livres. 

Il était impossible de ne pas fermer l'Institut et Musée Voltaire au public 
pendant une partie des déménagements considérables auxquels il a été néces
saire de procéder et pendant l'exécution de travaux d'autre nature liés à ces 
déménagements; grâce à l'application d'un plan soigneusement élaboré, la 
période de fermeture a pu être limitée aux trois semaines comprises entre le 
26 juin et le 16 juillet. 

L'institut a bénéficié derechef de la collaboration, à titre temporaire, de 
M. René-Louis Gaidon. 

En ce qui concerne les acquisitions, 65742.40 francs ont été dépensés pour 
l'achat d'imprimés, de manuscrits et de documents iconographiques, ainsi que 
pour le renouvellement d'abonnements à des périodiques. D'autre part, l'insti
tut a reçu en don 30 volumes, 33 brochures et 3 microfiches. 

En 1989, 2608 personnes ont visité le musée ou consulté les collections: 
21 visites commentées ont été organisées à l'intention de classes de collégiens, 
de groupes d'étudiants et de membres d'associations culturelles. Visiteurs et 
lecteurs ont acheté 939 cartes postales et 113 diapositives. 

Comme à l'accoutumée, l'institut a donné de nombreux renseignements 
scientifiques. Il a fourni en outre 2702 photocopies et 20 photographies : 31 vo
lumes ont été prêtés à des bibliothèques suisses et une estampe a été confiée 
pendant trois mois à la Hamburger Kunsthalle pour l'exposition «Europa 
1789: Aufklàrung, Verklàrung, Verfall». 

Musée d'art et d'histoire 

Le Musée d'art et d'histoire et ses annexes ont accueilli 359040 visiteurs en 
1989 (315631 en 1988). Dans le bâtiment de la rue Charles-Galland, 215665 
visiteurs ont été enregistrés (170866 en 1988; 77400 en 1968). 

Le Musée d'art et d'histoire a présenté huit expositions temporaires dont 
les plus remarquables furent: J.-L. Agasse - Fondation J.-L. Prévost - Chefs-
d'œuvre du Prado - Les Kellia. 

La présentation des salles des beaux-arts a été complètement réorganisée, 
notamment en supprimant la présence de l'art après 1950, réservé au futur 
Musée d'art contemporain. La salle des antiquités romaine a été refaite par les 
Services immobiliers et partiellement réaménagée. Les collections d'art byzan-
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tin et copte ont été réunies dans une nouvelle salle, ouverte au public à la fin 
de l'année. 

L'abri pour les biens culturels dont la construction avait été votée le 21 jan
vier 1985 a été remis au musée le 1er septembre 1989. Le transfert et l'installa
tion des collections n'ont pu commencer que vers la fin de l'année. Ils s'achè
veront en 1990. 

Les travaux d'inventaire des collections se poursuivent, bien que le réseau 
informatique n'ait pas encore pu être mis en place. La description détaillée de 
7000 objets a été introduite dans l'ordinateur (au total 21350 numéros d'inven
taire à la fin de l'année). 

Le musée a fait paraître la revue «Geneva» (212 pages), le catalogue des 
sculptures romaines (127 pages, et 119 planches), le catalogue des peintures et 
pastels de l'ancienne école genevoise (300 pages), et le catalogue des peintures 
de la Fondation Baszanger (107 pages). 

En outre, il a publié d'importants catalogues à l'occasion des expositions 
temporaires, dont le répertoire complet de la Fondation J.-L. Prévost. Depuis 
le 1er août, un administrateur du musée a été nommé en la personne de M. Eric 
Burkhard, chargé des finances, du personnel, des locaux et des relations publi
ques. Il seconde le directeur, chargé spécialement des travaux scientifiques. 

Le Service pédagogique a été placé sous la responsabilité de M l le Jeanne 
Pont qui a intensifié les contacts avec les divers niveaux de l'enseignement. 

Musée Rath 

Les conservateurs des beaux-arts du Musée d'art et d'histoire ont organisé 
neuf expositions temporaires au Musée Rath, vues par 15948 visiteurs (37615 
en 1988), consacrées à des artistes genevois (Charles de Montaigu, Silvie et 
Cherif Defraoui) suisses (Myriam Cahn, Franz Gertsch, Balthasar Burkhard et 
Marcel Willi) et étrangers (Daniel Buren, Antonio Saura). L'exposition Saura 
a été reprise par plusieurs musées en Espagne. 

Bibliothèque d'art et d'archéologie 

La bibliothèque a accueilli 21724 lecteurs (non comptés dans la statistique 
générale des visiteurs du musée) et prêté 40813 ouvrages, 3163 catalogues et 
48854 diapositives. Il faut relever une forte augmentation des demandes et des 
envois de prêts interbibliothèques (1960 bulletins traités contre 1652 en 1988), 
résultant en partie de l'inforrnatisation des catalogues. Deux terminaux supplé
mentaires du réseau romand des bibliothèques dont est membre la bibliothè
que d'art et d'archéologie, ont été installés dans la salle de lecture. Un nou
veau magasin de livres a été aménagé dans le sous-sol du 3, promenade du Pin. 
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Musée Ariana 

Le musée est toujours en restauration. Le secteur administratif (bureaux, 
ateliers, bibliothèque) qui devait être disponible à la fin de 1989 n'a pas encore 
été remis au personnel qui continue à travailler dans l'abri des biens culturels 
depuis janvier 1986. La conservatrice et ses collaborateurs se sont consacrés 
aux travaux d'inventaire des collections et à la préparation des vitrines du 
nouveau musée dont il n'est pas encore possible d'annoncer l'inauguration. 

Musée d'histoire des sciences 

Le musée est toujours en restauration. La restauration des peintures mura
les au rez-de-chaussée n'a pas pu être terminée comme prévu à la fin de l'an
née, retardant la fin du chantier et le début de l'aménagement du musée. La 
conservatrice a établi le plan d'aménagement détaillé du rez-de-chaussée. 

Maison Tavel 

La Maison Tavel a accueilli 49484 visiteurs (47154 en 1988). La petite 
librairie, à l'entrée, a été aménagée d'une manière définitive. Le premier tiers 
de l'exposition permanente consacré à la numistique genevoise a été réalisé. 
Le musée a présenté une exposition temporaire «Révolutions genevoises», 
accompagnée d'un catalogue détaillé. 

Collections iconographiques du Vieux-Genève 

Le service a répondu à 323 demandes et fait tirer, à la demande de tiers, 
389 photographies à partir des négatifs originaux. 631 nouvelles fiches ont été 
introduites dans l'inventaire informatisé des collections. Les travaux de conser
vation des documents se poursuivent. Il faut signaler que les collections du 
Vieux-Genève ne sont toujours pas équipées d'alarme incendie. 

Musée d'instruments anciens de musique 

Le musée a accueilli 16121 visiteurs (14458 en 1988) et organisé 16 con
certs au cours desquels certains instruments anciens de la collection ont été 
joués. Deux instruments récemment acquis ont été restaurés: une mandoline 
du XVIIIe siècle et un chitarone fait à Padoue en 1583. 

Musée de l'horlogerie et de Témaillerie 

Le musée a été visité par 57 532 personnes (41082 en 1988). Il a accueilli 
l'exposition «Les montres légendaires de Patek Philippe 1739-1989», entière
ment conçue et réalisée par cette maison à l'occasion de son cent cinquante
naire. Les collections permanentes du rez-de-chaussée ont été réaménagées, 
prélude à un remodelage du 1er étage en 1990. 
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Cabinet des Estampes 

4290 personnes ont visité les expositions (4420 en 1988). Celles-ci furent 
consacrées à Charles Rollier, Bernado Celloto, Franz Gertsch, Martin Disler, 
Gravure anglaise de Turner à Cameron et «Guerre/s». Comme à l'accoutu
mée, ces expositions ont été faites essentiellement à partir des fonds anciens du 
Cabinet des Estampes et d'acquisition récentes (dons ou achats) faites pour la 
circonstance. 

Musée d'etnographie 

Le Conseil municipal a décidé que le lieu devant abriter le futur musée 
devait se situer dans le périmètre du Palais Wilson et non plus au chemin de 
l'Impératrice. 

La polémique engendrée quant à l'affectation définitive du Palais Wilson 
et le référendum lancé à ce sujet rendent présentement impossible l'étude 
relative à l'installation du musée dans cette zone. 

Malgré ces contingences et cette incertitude le musée a rempli sa mission 
de conservation du patrimoine public et la diffusion culturelle qui en découle 
sous la forme d'expositions, de publications, de concerts, de films et de dé
monstrations d'artistes et d'artisans. Pour remédier au manque de place, cer
taines expositions ont été présentées à l'extérieur. Une partie de la collection 
Amoudruz a fait l'objet de la publication d'un ouvrage intitulé «La Folie 
Amoudruz». 

Bien que de nouveaux dépôts aient été installés ailleurs qu'à Carl-Vogt, le 
problème n'est pas réglé. L'entassement des pièces des collections et les ris
ques de détérioration lors des transports subsistent. 

Expositions temporaires 

- Au boulevard Carl-Vogt : « Navigateurs des mers du Sud » (jusqu'à 
Pâques); «Espagne-rue de Fribourg: hommages à 25 000 Hispano gene
vois» et «Forgerons du Vaudou: sculptures sur métal d'Haïti». 

- A l'annexe de Conches: «Terre de Femmes» (collection Amoudruz). 
A l'extérieur: «Chapeaux façon modiste, portrait d'un métier de femmes» 
à la Fondation Ripaille à Thonon et «File la laine, file le mot, file le 
temps» à L'UBS à Genève (quai du Seujet). 

Visiteurs: nombre total 26871. Carl-Vogt : 16171 (dont écoles 2084 ; biblio
thèque 1230; visites à des collaborateurs 406; films et conférences 1694). 
Conches: 10700 (dont écoles 692). 
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Nouvelles publications 

«Bulletin du Centre genevois d'anthropologie» en collaboration avec le 
Département d'anthropologie de l'Université de Genève. «La Folie Amou-
druz». Livre Total SA, Lausanne 1989. «Terre des Femmes», catalogue 
d'exposition. 

«Cahiers de musiques traditionnelles» en collaboration avec les Ateliers 
d'ethnomusicologie. D'autre part, de nombreux articles ou comptes-rendus 
ont été publiés par le directeur et les conservateurs du musée dans différents 
quotidiens, magazines ou revues scientifiques. 

Editions de disques 

Six nouveaux CD ont été édités en collaboration avec les Archives interna
tionales de Musique populaire, soit: 1 CD «Grèce: chansons et danses popu
laires. Collection S. Baud-Bovy». 1 CD «Népal: musique de fête chez les 
Newar». 1 coffret de 2 CD «Brésil: chants et danses des Indiens Kaiapo». 
I CD «Turquie: l'art du tambour ottoman». 1 CD «Turquie: cérénomie des 
derviches Kadiri». 

Animation 

Dans le cadre du 6e Festival du film des musiques du monde, organisé en 
collaboration avec les Ateliers d'ethnomusicologie, projection au musée de 
II films ethnographiques consacrés à l'Afrique. A l'occasion de l'inauguration 
de l'exposition «Espagne-Rue de Fribourg», animation musicale dans le parc 
du musée par deux groupes de musiciens espagnols. En outre, un artisan anda-
lou, M. Miguel Abad, a fait pendant deux semaines, la démonstration de son 
art du sparte dans le hall du musée. A Conches deux week-ends d'animation 
ont eu lieu autour de l'exposition «Terres de Femmes», avec notamment la 
projection de films, la mise sur pied de débats et de conférences, la présenta
tion de deux tours de chant, d'un spectacle de contes et légendes et d'un 
spectacle de théâtre ainsi qu'une animation pour enfants autour du bus 
«Roullivres». 

Muséum d'histoire naturelle 

En 1989, le Muséum a accueilli 291816 visiteurs, soit 36000 de plus que 
Tannée précédente. Il s'agit du nombre le plus élevé jamais enregistré à l'insti
tut, le précédent record datant de 1984, année où le nombre d'entrées avait 
atteint 270467 personnes. Signalons par ailleurs que, le 21 février 1989, le 
4 millionième visiteur depuis l'installation à Malagnou franchissait les portes 
du muséum. Notons que l'augmentation a été surtout sensible durant le pre
mier semestre. La provenance de ces hôtes est la suivante: 
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- visiteurs individuels 225449 (hors ouverture 4364) 

- enseignement primaire 11630 (films 2949) 
- enseignement secondaire 1743 

- enseignement privé 1973 

- écoles suisses/étrangères 6278 
- groupes et associations 44743 

L'animation pédagogique a accueilli 180 classes totalisant 3324 élèves des 
écoles primaires du canton. En revanche, l'enseignement secondaire continue 
à être très faiblement représenté. 

Le choix des expositions temporaires est évidemment à l'origine des résul
tats enregistrés. Ces manifestations ont été les suivantes: 

«Espagne Gaz», de janvier à avril; 
«Améthystes et agates du Brésil», de mai à septembre; 

- «Borgeaud au Muséum», de septembre à décembre; 
- «Dix ans de recherches scientifiques au Paraguay», dès novembre. 

A l'extérieur, les activités ont également été soutenues: 
«Les dessous de la taxidermie» à Balexert, en mars et avril; 
«Exposition suisse et internationale d'orchidées» à Palexpo, en avril 
(participation) ; 

- «Auguste Forel, médecin, entomologiste et réformateur» au Centre médi
cal universitaire, en avril et mai (participation) ; 

- «Mieux voir pour comprendre» à l'Université Dufour, dès décembre. 

En outre, six vitrines circulent dans toutes les succursales de l'UBS depuis 
le mois de décembre. 

Les attributions budgétaires décidées par le Conseil municipal ont permis 
de réaliser de nombreux travaux faisant appel à l'électronique en collaboration 
avec des entreprises de la place. C'est ainsi que la sonorisation de la reconstitu
tion de Lucy a pu être menée à bien, alors que l'animation consacrée aux 
volcans entrera bientôt en fonction. Les expositions temporaires ont également 
bénéficié de cet apport de haute technologie. Ainsi, par exemple, l'exposition 
temporaire consacrée au Paraguay est rehaussée par trois courts-métrages, un 
montage de bioacoustique et un diaporama entièrement réalisé au muséum. 

Pour la présentation de cet institut, un film vidéo a été produit: il montre 
les nombreuses activités, notamment celles des ateliers et des laboratoires 
scientifiques, peu connues du grand public. 
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La gestion informatique des collections et la recherche assistée par ordina
teur, introduites il y a deux ans, ont pu se développer vers une situation opti
male. La mise au point de la base de données n'est pas encore finie, mais la 
saisie fonctionne de manière satisfaisante tout en permettant aux utilisateurs 
de prendre connaissance avec le système. Celui-ci sera d'autant plus fructueux 
que le nombre d'entrées aura augmenté. Les acquisitions récentes sont saisies 
en priorité, de même que les collections révisées dernièrement. Les autres 
applications ont suivi selon les besoins: édition de documents scientifiques, 
confection de cartes de répartition d'espèces, calcul de surfaces de forme quel
conque ou classification de spécimens. Il n'en demeure pas moins que l'équipe
ment actuel est encore insuffisant. Les chercheurs ne pourront poursuivre leurs 
travaux que si le nombre des postes de travail est doublé. 

Il faut également noter que l'utilisation du logiciel «Oracle» de la base de 
données n'a pas encore atteint son rythme de croisière. Les fonctions d'édition 
de listes, rapports et autres documents de textes, ne sont pas encore réalisées. 
Il en est de même de la saisie directe de mesures prises grâce à différents 
appareils adéquats. 

Les départements scientifiques ont mené à bien une centaine de travaux de 
recherche, révisions et déterminations de collections. Quatre-vingt-dix cher
cheurs étrangers sont venus consulter nos spécialistes et notre patrimoine. Le 
fonds d'acquisition, bien que complètement utilisé, n'a pas permis de rempla
cer la totalité des pièces détériorées par les conditions climatiques d'exposition 
dans les galeries publiques (sécheresse et variations importantes de la tempéra
ture) ou dans le cadre des travaux pratiques liés à l'animation pédagogique. La 
réfection complète de l'exposition permanente consacrée à la faune régionale 
s'est néanmoins déroulée normalement et sera suivie de la refonte des galeries 
présentant la faune exotique. 

L'année 1989 aura été marquée par un important changement à la tête de 
l'institut. Le professeur Villy Aellen a pris sa retraite le 30 juin après 36 ans 
d'activité dont 20 comme responsable. Sixième directeur depuis la création de 
cette fonction en 1978, le docteur Volker Mahnert a repris les rênes du mu
séum le 1er août. Auparavant, il avait conduit le Département d'herpétologie 
et d'ichtyologie durant 18 ans. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

L'année 1989 a été marquée par les faits suivants: 

Si elle n'atteint pas le volume exceptionnel de l'année 1988, l'action de 
l'herbier est importante. Le nombre de plantes prêtées est de 17075 représen
tant 273 envois. Le chiffre des arrivages s'élève à 1682 et les récoltes des 
collaborateurs de l'institut à 4286 plantes. 
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Comme les années précédentes, il faut souligner le nombre important de 
déterminations et de renseignements fournis par les conservateurs tant auprès 
du public, des étudiants et des scientifiques. 

Rappelons que l'herbier de Genève, avec ses 5500000 spécimens est consi
déré comme un des plus importants du monde. 

La bibliothèque a poursuivi ses efforts pour assurer à la collection sa cou
verture traditionnellement complète des publications sur le monde des végé
taux et la botanique. Le rythme soutenu des parutions dans cette thématique a 
eu pour conséquence l'arrivée sur les rayonnages d'un nouveau contingent 
annuel important de volumes qu'il a fallu disposer à l'intention des lecteurs, 
nous rapprochant toujours plus, et de façon inquiétante, de la saturation com
plète de l'espace disponible. 

Depuis quelques années un effort particulier est mené dans le domaine de 
la vulgarisation et des relations publiques. 

- Participation à diverses expositions: Orchidophilie. Comptoir Suisse. Col
laboration avec le muséum pour son exposition sur la recherche scientifi
que au Paraguay. Prêts pour des expositions temporaires (Association des 
pharmaciens, DDA) de panneaux relatifs aux expositions «De la plante au 
médicament» et «Tropic 87». 

- Une demi-journée d'étude du groupe des maîtres de biologie du Cycle 
d'orientation a été organisée. Elle a permis de présenter les Conservatoire 
et Jardin botaniques et leurs possibilités au niveau de l'enseignement. Une 
visite des Etudes pédagogiques (Groupe de biologie) avait précédé ce sé
minaire et devrait déboucher sur des contacts privilégiés avec le Départe
ment de l'instruction publique. A noter à ce propos le nombre croissant de 
demandes de visites guidées pour des scolaires. Des contacts sérieux ont 
été pris avec la direction du Cycle d'orientation afin qu'elle délègue un 
enseignant auprès des CJB dès 1990. 

- Une conférence de presse a été organisée en collaboration avec l'Associa
tion genevoise pour la nature et les communes genevoises concernées par 
les visites botaniques (Versoix et Jussy). 

- Trois soirées en l'aula du muséum ont permis de sensibiliser le public aux 
problèmes de la floristique et de la protection de la nature (conférence-
débats, film sur la forêt). 

- A la « Salle du Chêne » : huit expositions ont été mises sur pied. A signaler 
la qualité toujours croissante des oeuvres présentées. Parmi celles-ci, du
rant les mois de juillet-août, il faut mettre en exergue une exposition-
maison: «Le scientifique, un artiste méconnu...». 

- Les Conservatoire et Jardin botaniques ont établi des liens privilégiés avec 
plus de 40 jardins botaniques de langue française, dans le domaine de la 
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vulgarisation et de l'éducation, grâce à la création du réseau VRJB (Vulga
risation et relations publiques dans les jardins botaniques et institutions 

* affiliées) et à l'édition d'une «newsletter» appelée Botanicom. 

Environ trente visites de groupes guidées ont eu lieu. (Writtte Agricultural 
Collège, Société «In Mémoriam», «EDF-Albertville», Société lyonnaise 
d'agriculture. Direction de la Station fédérale de recherches agronomiques 
de Changins, etc.), et de nombreuses visites particulières (principalement 
de l'herbier) ont été organisées par les responsables (en français et en 
anglais). 

Cette année a vu l'attribution du Domaine de Penthes aux bons soins des 
CJB qui se chargeront désormais de l'entretien et de la mise en valeur de cette 
magnifique propriété. 

Une partie des serres Rothschild a été officiellement confiée aux CJB qui 
continueront à y conserver des collections d'espèces fruitières rares ou en voie 
d'extinction, ce qui est une contribution non négligeable à la protection du 
patrimoine. 

Le Conseil municipal a accepté en septembre l'ouverture d'un crédit de 
465000 francs destiné à l'aménagement d'un jardin du toucher et des senteurs 
pour les mal-voyants. Les travaux commenceront au début de l'an prochain. Il 
faut noter la participation remarquée au Comptoir Suisse de Lausanne, à l'Ex
position internationale d'orchidophilie (Palexpo) et à la Foire de Genève. 

L'institut est aussi un laboratoire universitaire de botanique. A ce titre il a 
fourni un enseignement universitaire à environ 50 étudiants en pharmacie et 50 
étudiants en biologie. 

Il a dirigé les travaux de diplômes de 4 diplômants et de 17 doctorants. 

Les conservateurs et les collaborateurs scientifiques ont publié 135 articles 
scientifiques ou de vulgarisation scientifique. Ils ont donné 22 conférences à 
différentes sociétés d'amateurs ou de professionnels. Ils ont animé activement 
la Société botanique de Genève, la Société de mycologie et l'Association des 
amis du Jardin botanique. 

Département des sports et de la sécurité 

M. André Hediger, conseiller administratif 

Présidence et direction du département 

Des relations étroites sont entretenues avec les départements de la Ville et 
de l'Etat, tout particulièrement avec le Département de l'intérieur et de l'agri-
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culture, le Département des travaux publics et le Département de justice et 
police tant dans le but d'élaborer une politique générale que de participer à 
l'élaboration de lois, règlements et conventions, concernant les divers services 
de notre département. Les principales interventions concernent les services 
suivants : 

Service des sports 

L'organisation de manifestations sportives importantes au cours des pro
chaines années a nécessité des réunions tant avec le Département de justice et 
police et le Département des travaux publics qu'avec les représentants de fédé
rations, clubs, organisateurs, etc. 

Les principales manifestations suivantes ont notamment été confiées à la 
Ville de Genève : 

- Arrivée de la 9e étape du Tour de France cycliste (9 juillet 1990) 

- Coupe des coupes européennes de basketball (1991) 

- Championnats du monde de curling (1993) 

Par ailleurs, rappelons que la candidature de la Suisse a été présentée à la 
Fédération internationale de football amateur (FIFA) par l'Association suisse 
de football (ASF) en juin 1989, pour l'organisation des championnats du 
monde de football en 1998. La capacité des 12 villes suisses retenues pour 
prendre en charge l'organisation de matches éliminatoires sera déterminante 
pour l'attribution à la Suisse de cette manifestation d'envergure mondiale. 

Des relations régulières ont été entretenues avec la Commission interne du 
personnel du Service des sports. Un projet d'application de diverses disposi
tions statutaires a été élaboré par cette commission et approuvé par le Conseil 
administratif le 13 septembre 1989. 

Police municipale 

Des entretiens avec le Département de justice et police nous ont permis de 
mieux comprendre la nouvelle orientation donnée par le canton aux problèmes 
de police et, par là-même, de nous interroger sur la meilleure façon d'orienter 
notre service afin que ses prestations soient complémentaires à celles du can
ton et non concurrentes. 

Abattoir 

Des contacts ont été établis avec le Département des travaux publics dans 
le but d'expliquer et de soutenir le projet de construction d'un abattoir par un 
groupe privé. L'avancement de ce dossier a été jugé exemplaire par les archi
tectes qui ont obtenu les autorisations en un temps très court. 
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Les conséquences de la fermeture de l'abattoir municipal, envisagée dans 
un premier temps dans le cadre de la reprise des activités par un groupe privé 
et dans un deuxième temps dans la perspective de la renonciation d'un abattoir 
à Genève, ont été étudiées en collaboration étroite avec le Département de 
l'intérieur et de l'agriculture. De très nombreuses réunions ont eu lieu afin 
d'élaborer des solutions tout d'abord en vue du remplacement du personnel et 
conservation des droits sociaux puis de problèmes techniques tels que mise en 
place d'une structure de prise en charge des déchets carnés, transfert de com
pétences et d'installations qui relèveront désormais de l'Etat de Genève. 

Une collaboration étroite a été instaurée avec le Département des cons
tructions et de la voirie, nos deux départements ayant été amenés à présenter 
au Conseil municipal une demande d'octroi de droit de superficie en faveur de 
la Société Abattoir de Genève SA ainsi qu'un crédit permettant de viabiliser la 
parcelle du futur superficiaire et d'effectuer les travaux indispensables dans le 
but de maintenir le fonctionnement de l'abattoir municipal durant la construc
tion d'un nouvel abattoir par un groupe privé, demandes toutes deux acceptées 
par le Conseil municipal. 

La nouvelle structure à mettre en place dès 1991, nous a amenés à rencon
trer très régulièrement les représentants des usagers de l'abattoir et de diverses 
associations directement impliquées dans les problèmes découlant de la ferme
ture de l'abattoir. 

Service d'incendie et de secours 

Des relations constantes ont été entretenues avec le Département de l'inté
rieur et de l'agriculture, tout au long de l'année, pour divers problèmes dont 
notamment : 

- L'obtention d'une meilleure participation financière de l'Etat et des com
munes aux frais de fonctionnement du SIS, nos discussions ont abouti à un 
accord signé le 8 novembre 1989. 

- Discussion d'un projet de loi sur la prévention et la défense contre les 
sinistres et les catastrophes présenté par le DIA. Avec la participation de 
l'Association des communes genevoises et de la Fédération genevoise des 
corps de sapeurs-pompiers, nous nous sommes opposés à l'introduction 
d'éléments auxquels nous ne pouvions souscrire. Dans l'ensemble, le nou
veau projet de loi tient compte de nos remarques. 

- Le projet d'installation d'une nouvelle centrale d'alarme a nécessité de 
nombreux entretiens et. actuellement, bien que le problème ne soit pas 
réglé, nos arguments en faveur de la prise en charge par l'Etat des 2A du 
coût du système de mobilisation téléphonique (SMT) sont pris en 
considération. 
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La Commission du personnel du SIS a élaboré un projet de modification du 
statut du personnel. Ce projet, accepté par le Conseil administratif, a été 
renvoyé à la Commission des finances. 

Domaine public 

Ce service ayant rencontré des difficultés de fonctionnement importantes, 
nous avons dû prendre des dispositions en vue de sa restructuration. 

Des contacts quasi permanents sont entretenus avec le Département des 
travaux publics tant en ce qui concerne les lois et règlements touchant particu
lièrement ce service que dans rétablissement d'une politique générale et de la 
création d'éléments nouveaux (ex. : terrasses parisiennes). 

Nous avons organisé des réunions avec les Editeurs de journaux et la Fédé
ration suisse des négociants en tabacs journaux et articles divers pour mettre 
fin à une situation de désordre créée par la prolifération des caissettes à jour
naux et de trouver une solution satisfaisante pour chacun. 

Les panneaux peints de forme trapèze posant des problèmes tant par leur 
nombre que par les emplacements utilisés, nous avons rencontré les principaux 
intéressés afin de mettre en place un processus destiné à créer une situation 
acceptable dans le courant de cette année. 

Les problèmes soulevés par les commerçants et artisans des marchés et de 
la Halle de Rive et par les forains lors des commissions consultatives sont 
étudiés par le département qui entretient un dialogue quasi permanent avec les 
divers utilisateurs du domaine public. 

SOS Roumanie 

En ce qui concerne le Département des sports et de la sécurité, les Services 
d'incendie et de secours et de protection civile ont pris part dès le 26 décembre 
1989 à l'action de solidarité mise sur pied par la Ville de Genève en collabora
tion avec les associations roumaines, Caritas, la Croix-Rouge et Médecins du 
monde. La mission de ces services a consisté à organiser un centre de triage 
ainsi qu'une centrale de transport au centre sportif de la Queue-d'Arve, à tirer 
une ligne téléphonique, à transporter les marchandises provenant de tout le 
canton, à charger les véhicules à destination de la Roumanie, à ravitailler les 
volontaires engagés au centre de triage et de chargement et à assurer la 
permanence. 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1990 (après-midi) 4787 
Comptes rendus 1989 

SERVICE DES SPORTS 

1. Généralités et faits marquants 

L'année 1989 a été consacrée au renforcement de la nouvelle structure 
d'organisation du service qui est devenue ainsi pleinement opérationnelle. Des 
développements importants ont été réalisés en matière informatique, tant dans 
le domaine administratif que technique. Dans certains cas (base de donnée 
patrimoine ou publication assistée par ordinateur par exemple), le Service des 
sports joue un rôle de pilote pour les autres services de l'Administration. 

Sur le plan des constructions, on relèvera: 

- le démarrage des travaux de construction de la piscine couverte de 
Varembé. 

la réalisation des deux terrains en stabilisé du Centre sportif du Bout-du-
Monde, 

- l'inauguration de la piste de bicross et la réfection du mur à grimper (Bout-
du-Monde), 

- les travaux de transformation au restaurant des Vernets, 

- la pose d'un nouveau revêtement synthétique sur le terrain de football au 
stade de Varembé, 

- la suite des travaux du Centre sportif de la Queue-d'Arve. 

En matière de subventions, l'aide financière aux clubs et associations spor
tives s'est poursuivie, de même que l'appui à l'organisation de manifestations. 
La décision du Conseil municipal d'augmenter de 300 000 francs la rubrique 
budgétaire affectée à l'encouragement des mouvements juniors a permis aux 
centres de formation existants de continuer à fonctionner. Rappelons que 20 
disciplines sportives sont actuellement dotées de cette structure d'encadrement 
des juniors. 

La direction du département et celle du service ont élaboré la seconde 
édition de la brochure annuelle fournissant la liste des associations cantonales 
et des sociétés sportives ainsi que tous les renseignements utiles concernant nos 
installations. 

Dans le cadre des échanges franco-genevois, le Service des sports a parti
cipé à la réalisation d'un guide des échanges sportifs. 

2. Personnel 

Au 31 décembre 1989. l'effectif était de 158 collaborateurs fixes et 61 
temporaires. 
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Au cours de Tannée, 8 personnes ont démissionné, 2 ont pris leur retraite 
et 1 a été transférée au Secrétariat général. Il apparaît donc que les mouve
ments de personnel n'ont pas été très importants durant cette période. 

L'exercice passé a été marqué par la volonté de tenter de diminuer le solde 
des heures supplémentaires du service et un effort a été entrepris dans ce sens, 
couronné d'un certain succès. En effet, le solde à fin 1989 présentait une 
diminution de plus de 1600 heures par rapport à la même période de Tannée 
précédente. Toutefois, le déroulement de nombreuses manifestations dans les 
installations sportives le soir et le week-end, notamment au centre sportif des 
Vernets, ne nous permet pas de faire mieux dans ce domaine, cela d'autant 
plus que nous ne pouvons pas engager de nouveaux collaborateurs. 

Il convient également de relever l'important travail accompli pour doter les 
collaborateurs du service de cahiers des charges. C'est actuellement chose faite 
pour les chefs de section, les chefs de groupe et les chefs de centres sportifs 
ainsi que le personnel administratif. Notre tâche en ce domaine se poursuivra 
en 1990. 

3. Organisations du Service des sports 

Les activités gratuites de Loisirs et sports, jogging-footing, billard, tennis 
de table, pétanque, marche, ski de fond et cours d'autodéfense, rencontrent 
toujours un très grand succès. Plus de 600 «anciens-jeunes» dès l'âge de 55 ans 
y ont participé. 

L'Insigne sportif genevois, vrai modèle de sport «pour tous» puisqu'il est 
destiné à toutes les couches de la population a encore progressé pour atteindre 
le millier d'inscriptions. 

L'Hommage aux champions, cérémonie désormais traditionnelle, a permis 
à nouveau au Conseil administratif de récompenser championnes et cham
pions, issus de sports les plus divers, qui se sont distingués au niveau national, 
par l'obtention du titre de champion suisse individuel ou par équipe. Quelque 
400 sportifs ont ainsi été félicités. 

4. Ecoles de sports 

4.1 Ecoles de sports organisées par les clubs 

La contribution du service à la formation des jeunes par l'octroi de subven
tions aux clubs s'est poursuivie. Plus de 3000 enfants âgés de 8 à 13 ans ont 
participé à ces écoles de sports organisées par une soixantaine de clubs. Un 
montant de 220000 francs a été affecté à cette activité. 
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4.2 Ecoles de sports organisées par le Service des sports 

Pendant la saison de glace, les écoles de hockey et de patinage ont pour
suivi leurs activités avec succès. 330 enfants entre 5 et 12 ans ont participé à ces 
cours pour débutants, initiés ou avancés. A noter que la forte sollicitation des 
patinoires complique énormément la répartition des heures de glace entre les 
différents utilisateurs. 

Les écoles d'été ont à nouveau proposé aux jeunes du tennis, de la planche 
à voile, du tir-à-1'arc, de la voile, du ski nautique et de l'aviron. Plus de 900 
enfants, entre 8 et 17 ans selon le sport pratiqué, ont bénéficié de cette 
organisation. 

Les semaines de sports pour les jeunes, «SPORIGINAL», qui font décou
vrir, sur la base d'un programme structuré, 9 disciplines différentes, ont réuni 
quelque 200 enfants et jeunes. 

Le succès remporté dans le domaine des écoles de sports et la progression 
constante des participants nous encouragent à les reconduire, voire à les étof
fer en proposant de nouvelles disciplines. A noter que toutes ces organisations 
ont été réalisées grâce à une étroite collaboration avec M. Paul Gilliéron, 
inspecteur d'éducation physique au Département de l'instruction publique. 

5. Centre sportif des Vernets 

Le nombre d'entrées à la patinoire s'est élevé à 187047 contre 198969 en 
1988. ce qui correspond à une diminution de 6%. Cette réduction s'explique 
par le fait que la patinoire a été fermée cette année plus tôt que l'an passé (le 4 
mars au lieu du 25) en raison de l'organisation du Concours hippique interna
tional, ce qui a provoqué une diminution de 11550 entrées sur le mois de mars. 

Dans ces conditions, il est normal que le nombre de patins loués ait égale
ment diminué, passant de 71992 à 63813. 

Sur les trois derniers mois de l'année, on observe cependant une augmen
tation des entrées à la patinoire de 10% par rapport à la même période de 
1988. 

Nous avons poursuivi notre politique d'animation avec les soirées «disco» 
le vendredi et «embruns souvenirs» le mardi. Compte tenu des disponibilités 
de la patinoire, nous avons pu animer 15 soirées où sont venus patiner plus de 
17000 jeunes ou moins jeunes. 

La fréquentation de la piscine a encore augmenté cette année, passant de 
362902 entrées en 1988 à 370111 (plus de 2 % ) . 

La fréquentation du parking a également augmenté pour passer de 149157 
usagers en 1988 à 162864 en 1989 (plus de 9%) . 
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En ce qui concerne les travaux; nous avons procédé.à la rénovation com
plète de la machinerie du bassin extérieur des Vernets. La piscine intérieure a 
été dotée d'une installation de sonorisation très performante. Nous avons enfin 
complété les analyseurs de chlore d'un enregistreur de données et d'un disposi
tif d'alarme. 

La section des ateliers a notamment effectué les travaux suivants : 

- réalisation d'un tableau de sécurité pour la sonorisation des spectacles, 
installation de tableaux de commande pour l'arrosage automatique des 
stades, 

- fabrication de 4 tremplins de skate-board installés à la place 
Chateaubriand, 

- réaménagement du garage des Vernets, 

- entretien des machines et installations du service et réalisation de divers 
aménagements. 

La section études et constructions a traité en particulier les affaires 
suivantes : 
- étude de réhabilitation de la piscine des Vernets, 

- étude d'implantation d'une patinoire artificielle sur la place Chateaubriand 
(projet abandonné), 

étude sur la réfection des fonds mobiles du bassin de Pâquis-centre, 

remplacement d'une chaudière des Vernets pour alimenter le Centre spor
tif de la Queue-d'Arve, 

expertise de la piscine du groupe scolaire Cayla, 

- piste de ski de fond de la Givrine, 

- diverses réalisations de publications assistées par ordinateur. 

6. Bassins de quartier - Bains des Pâquis et Varembé 

Les pièces et tuyauteries de liaison entre les filtres et les bassins ont été 
entièrement changées dans les piscines de Liotard et de Contamines. 

Les bains des Pâquis, ouverts au public du 13 mai au 17 septembre, ont 
connu une saison record avec plus de 95000 entrées individuelles et 300 abon
nements de saison vendus. La gestion de la buvette a été confiée à l'Associa
tion des usagers des Bains des Pâquis. 

Le bassin de Varembé a été fermé au public en raison du démarrage des 
travaux de la piscine couverte. 
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7. Stades et pavillons des sports 

Pendant Tannée 1989, le Centre sportif du Bout-du-Monde a été doté de 
deux terrains de football en stabilisé avec arrosage automatique, d'une piste de 
bicross, d'un emplacement d'athlétisme réservé au lancer du disque et du mar
teau, et le mur à grimper a été entièrement réparé. 

Au stade de Varembé, nous avons remplacé la moquette synthétique du 
terrain de football B et au Centre sportif de Vessy le revêtement de trois courts 
a été refait. 

Au total, ce sont plus de vingt terrains de football, hockey et rugby que 
nous avons partiellement ou complètement remis en état; plus de 8000 m2 de 
gazon ont été posés. 

Toutefois, ces réalisations ne doivent pas nous faire oublier l'état de vé
tusté de certaines de nos installations, particulièrement au Centre du Bout-du-
Monde (pavillon et vestiaires) et au stade de Frontenex. La nécessité de mo
derniser le stade de Balexert reste également d'actualité. 

En ce qui concerne nos tennis, le nombre d'abonnés reste stable (560) mais 
les locations à l'heure (Vessy et bois des Frères) ont augmenté de 2 0 % , pas
sant de 18 106 en 1988 à 21737 en 1989. Nos efforts pour mieux faire connaître 
les tennis du bois des Frères ont porté leurs fruits. 

8. Divers 

Tour de France à la voile 

Grâce à l'appui important d'un sponsor, nous avons pu, une fois encore, 
participer à cette épreuve - rebaptisée FRANCE VOILE - où notre voilier, 
composé exclusivement de membres du Centre d'entraînement à la régate, 
s'est classé troisième. Rappelons que la Ville de Genève a participé financière
ment à cette manifestation avec un capital de garantie de 65000 francs. 

CEDEPS 

Le Centre de documentation d'éducation physique et de sports, géré en 
collaboration avec le Département de l'instruction publique et l'Université, a 
poursuivi sa mission auprès des maîtres de sports et du public. Les heures 
d'ouverture ont été modifiées pour mieux répondre au souhait des lecteurs et 
des moyens informatiques ont été introduits. 
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9. Liste des manifestations 1989 

Patinoire 

Janvier • 
• 

Février • 
• 

Mars • 
Avril • 

Mai 

Juin 

Septembre 

Octobre 
Novembre 
Divers 

Tournoi de football juniors et Placette Indoors 
Finales du tournoi de hockey «La Suisse» 
Match Boulangers contre Bouchers 
Match de tennis McEnroe-Hlasek 
30e Concours hippique international de Genève 
Finale Coupe suisse de basketball 
Championnat du monde de full-contact : «Adieu de Jean-
Marc Tonus» 
Manifestation du 1er mai 
Exhibition de moto-ball (Esplanade) 
Démonstration de skate-board 
Spectacle «La Fura Dels Baus» 
Holiday on Ice 

Championnat du monde de boxe Martelli-Breland 
Dolly Cup 
Championnats et entraînements de hockey Genève-Servette 
HC, Jonction HC, Corporatif, Interbanques 
Entraînements tests, championnats de patinage artistique, 
Club des patineurs de Genève 

Soirées disco (vendredi soir) et soirées Embruns souvenirs 
(mardi soir) à la patinoire intérieure 

Piscine 

Janvier • Championnats internationaux de Genève 
Février • Rencontre de natation naturiste 

Mars • Championnats suisses d'hiver de natation 
Avril • Rencontres genevoises de natation 
Mai • 24 Heures de natation scouts «Mouillons-nous pour les 

autres » 
Août • Championnats suisses de plongeon 
Octobre • Genève nage 24 heures 
Divers • Championnats et entraînements de natation, water-polo, 

sauvetage. Challenge Tribune de Genève 
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Centre sportif du bois des Frères 

Février 

Mars 

Juin 

AOUt • 
Octobre • 
Novembre • 

• 
Décembre • 
Divers • 

Centre sportif du 

Février m 

Mars • 
Avril • 

• 
Mai • 

• 
Juin • 

• 
Juillet • 
Septembre • 
Octobre • 
Novembre • 
Divers • 

Championnats romands de lutte libre seniors 
Championnats romands de tir à l'arc Indoors 
Match exhibition de tennis en fauteuil roulant 

Championnat genevois de gymnastique artistique 
Tournoi international de handball féminin 
2e Tournoi Open international de tennis en fauteuil roulant 
Tournoi international de volleyball féminin 
Finales du Championnat suisse de gymnastique artistique 
féminine 
Championnat genevois de judo 
Championnats suisses individuels élites de tennis de table 
Championnats et entraînements handball, basket, gymnasti
que, tennis, etc. 

Bout-du-Monde 

Cross international Satus 

Tournoi national de hockey sur terre 
Championnats suisses de karaté 
Tournoi international de badminton 
Tournoi «Marcante» de rink-hockey 
Grand Prix de Genève de tennis de table 
3e Convention internationale de jonglerie 
Tournoi international de baseball 
Fête nationale américaine 
Tournoi international d'escrime 
Championnats suisses interclubs d'athlétisme 
Cross national du CHP 
Tournois de football, championnats et entraînements de bas-
ketball, volleyball, handball, athlétisme, hockey sur terre, 
rink-hockey, etc. 

Salle Henry-Dunant 

Avril • Championnats romands de lutte libre catégorie jeunesse 

Novembre • Coupe d'Europe de volleyball 
• Championnats genevois de tennis de table individuels 

Décembre • Coupe d'Europe de volleyball 
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Stades municipaux 

Avril 

Septembre 

Divers 

Divers 

Mai 

Septembre 

Décembre 

Dans Tannée 

Départ et arrivée du Grand Prix cycliste de Genève 
(Frontenex) 

Course de voitures électriques modèles réduits (Frontenex) 

Championnats et entraînements de football, rugby, hockey 
sur terre, baseball, athlétisme, journées sportives des écoles, 
etc. 

Arrivée du Tour de Romandie cycliste (quai du Mont-Blanc) 
Course pédestre « 10 km de Genève » 
Triathlon international (Genève-Plage) 
Championnat d'Europe des lévriers (cynodrome de Versoix) 
Barclay Open de tennis (parc des Eaux-Vives) 
Motocross international (Vessy) 

Course de l'Escalade (Vieille-Ville) 
Coupe de Noël de natation (quai Général-Guisan) 

Hommage aux champions suisses. Insigne sportif. Loisirs et 
sports, écoles de sports, etc. 

SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 

1. Introduction 

En plus de la surveillance des marchés et des parcs, domaine où s'exerce 
pleinement la compétence municipale, les prérogatives actuelles majeures de la 
police municipale sont celles décrites dans la «Convention relative aux attribu
tions de police des agents municipaux de la Ville de Genève », du 10 mai 1982. 

A part les tâches courantes et activités extraordinaires citées ci-après, l'ac
cent a été mis, en 1989, sur l'encadrement et la formation du personnel. 

Le personnel administratif est formé à l'informatique et utilise les traite
ments de texte et les programmes qui sont à sa disposition ; les tâches répéti
tives sont informatisées dans la mesure du possible. 

Plusieurs cours de perfectionnement ont été organisés pour l'ensemble du 
corps. Cette formation vise à augmenter la qualité du travail fourni. 

2. Personnel 

Au 31 décembre 1989, l'effectif du service était de 110 personnes 

- Direction et secrétariat 5 
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- Section des contraventions et amendes d'ordre 7 dont 2 personnes 

à 50% 

- Section des enquêtes 12 

- Corps des agents municipaux 86 

23 personnes ont occupé des postes temporaires au corps des agents muni
cipaux et au secrétariat du service pour les périodes de 2 à 12 mois (gardes 
municipaux auxiliaires, employés de bureau, coursier). 

2 départs à la retraite, 2 démissions, un décès et l'engagement de 3 person
nes (dont une à mi-temps) ont été enregistrés en 1989. 

Heures supplémentaires à compenser : 

- Corps des agents 3900 heures 
- Administration 100 heures 

Total au 31 décembre 1989 4000 heures 

Ce nombre élevé d'heures supplémentaires s'explique par le manque d'ef
fectif de la police municipale. Il résulte également des différences entre l'esti
mation des services commandés et leur durée réelle. 

3. Activités régulières du service 

Corps des agents municipaux 

Au cours de l'année écoulée, l'effort a porté sur un renforcement de la 
surveillance des parcs et des points «à problèmes» de la ville, tels que la place 
du Molard et celle de la Fusterie. Des actions ponctuelles ont été mises sur 
pied. La surveillance et les interventions ont notamment porté sur: 

- la circulation dans les parcs; 
- les problèmes de chiens ; 

- la stationnement illicite. 

La diminution du nombre des plaintes déposées dans les postes nous per
met de penser que ces mesures ont eu un effet préventif. 

Ces opérations ont pu être réalisées en partie grâce à l'allégement de cer
tains services spéciaux non conventionnels. 

624 (856 en 1988) services spéciaux ont dû être mis sur pied en 1989. La 
diminution répond à la volonté d'engager le corps des agents prioritairement 
pour les tâches ressortissant de sa mission initiale de surveillance dans les 
secteurs. Ces services spéciaux sont notamment: 
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- présence à la galerie publique lors des séances du Conseil municipal ; 

- présence lors des réceptions officielles de la Ville de Genève ; 

- surveillance aux Evaux ; 

surveillance pour le chantier GTRB ; 

- manifestations particulières telles que Fêtes des écoles. Fêtes de Genève; 

- service de parking lors de manifestations culturelles et sportives. 

Le nombre des contraventions a passé à 4733 (3444 en 1988), sur un total 
d'interventions de 5943 (4908). 

Les interventions en matière de circulation routière uniquement (avertisse
ments, amendes d'ordre, procès-verbaux) atteignent le chiffre de 45 135 (48740 
en 1988). 

950 (895 en 1988) véhicules gênant l'installation des marchés ont été 
déplacés. 

La diminution des interventions en matière de circulation routière résulte 
en partie de l'engagement prioritaire des agents pour des actions ponctuelles 
conduites dans les parcs et promenades. Les nombreux obstacles physiques qui 
ont été érigés sur les trottoirs, supprimant ainsi les possibilités de stationne
ment des véhicules, ont également contribué à réduire le nombre de ces 
interventions. 

Rappelons que les agents municipaux ont la charge de surveiller: 

- 59 parcs et pelouses diverses ; 

- 70 places de jeux ; 

- 49 préaux d'écoles; 

4 stades et terrains de sports ; 

12 marchés hebdomadaires et tous les marchés spéciaux ponctuels (sa
pins, fleurs, etc.) ; 

- 400 kilomètres de trottoirs ; 

- les places fermées totalement et celles temporairement (fermeture journa
lière des chaînes) à la circulation. 

Ils travaillent à partir des 4 postes de quartier situés : 

- aux Eaux-Vives (Jargonnant) ; 

- aux Pâquis (Amat) ; 

aux Grottes (Midi); 

à Plainpalais (pont d'Arve). 
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Le poste des Grottes est desservi par le Groupe d'appoint rapide (GAR) 
composé de 8 agents sous la conduite d'un sergent-major. Ce groupe constitue 
une réserve d'intervention pouvant intervenir en renfort sur l'ensemble de la 
Ville. 

Section des contraventions et amendes d'ordre 

Un effort particulier a été fourni par cette section pour la mise en exploita
tion de différentes applications informatiques qui ont été programmées afin de 
soulager les collaborateurs de tâches fastidieuses et répétitives. 

41085 amendes d'ordre, dont 4913 procès-verbaux, pour non-paiement des 
amendes d'ordre, ont été traitées en 1989 en ce qui concerne la circulation 
routière. 

Quant aux procédures ordinaires (marchés, parcs et promenades, stades, 
chiens, etc.), il a été établi 4733 rapports de contravention et 1210 avertisse
ments. La gestion de ces rapports de contravention et avertissements était 
encore en traitement manuel en 1989. 

Section des enquêtes 

445 requêtes en naturalisation ont été enregistrées en 1989, contre 602 en 
1988, soit une diminution de 157 dossiers. Le service constate que le profil des 
requérants se modifie peu à peu. On enregistre moins de demande de ressortis
sants de pays européens au profit d'une augmentation des candidats à la natu
ralisation originaires d'autres continents. 

576 enquêtes de naturalisation ont été traitées en 1989: 
100 Confédérés 
285 jeunes étrangers 
173 étrangers 

- 18 compléments d'enquêtes 

Les recherches diverses que la section des enquêtes effectue pour la section 
des contraventions et amendes d'ordre ont passé de 1653 en 1988 à 1909 en 
1989. 

Au 31 décembre 1989, le nombre d'enquêtes à traiter s'élevait à 222, dont 
183 pour des naturalisations. Ces chiffres sont en diminution par rapport à 
ceux de 1988 qui faisaient ressortir 396 enquêtes à traiter dont 313 pour des 
naturalisations. En collaboration avec le secrétariat général, 10 séances d'in
formation ont été organisées en 1989 pour les candidats à la naturalisation. 
223 personnes ont été convoquées. 
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Bureautique Wang 

En 1989, le service a bénéficié du développement des applications 
suivantes: 

rédaction des enquêtes et documents généraux ; 

- nouvelle gestion du fichier des chiens; 

- nouvelles applications de traitement de texte. 

Informatique IBM 

La gestion informatisée des amendes d'ordre a débuté le 3 janvier 1989. 

Des cours de formation appropriés ont pu être suivis par une vingtaine de 
personnes. 

4. Activités extraordinaires ou rattachées au service 

Pour cette rubrique, signalons la création de la bande dessinée éducative 
destinée aux propriétaires de chiens, conçue par le service en collaboration 
avec le chargé de l'information et de la communication, l'Association des com
munes, le Département de justice et police et le Service vétérinaire cantonal. 
Cette bande dessinée sera diffusée au printemps 1990. 

Deux journées d'information et de conseils aux propriétaires de chiens ont 
été organisées par le service au printemps et en automne. 

5. Projets à court terme 

En 1990, les locaux du service seront enfin aménagés selon la répartition et 
le plan prévus pour réunir tous les locaux administratifs au 29, boulevard 
Helvétique. 

En ce qui concerne l'informatique, le projet de doter le service d'un 
IBM 400 est à l'étude. L'effort technique sera poursuivi afin de mettre sur 
programme bureautique les rapports et avis de contravention et, si possible, la 
gestion des rapports de dénonciation. 

Les actions ponctuelles seront poursuivies dans les parcs et les zones pié
tonnes ainsi que dans les endroits de la ville les plus exposés aux problèmes 
ressortissant de la mission de la Police municipale. 
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SERVICE MUNICIPAL DE L'ABATTOIR 
ET DU CONTRÔLE DES VIANDES (SMAC) 

1. Introduction 

Dans plusieurs de ses aspects, l'activité du SMAC a été conditionnée par la 
perspective d'une fermeture prochaine de l'Abattoir municipal. 

1.1 Prestations 

Malgré le vieillissement des installations et les incertitudes relatives à l'ave
nir du complexe, le niveau des prestations offertes a pu être maintenu. Une 
coopération efficace entre l'Office vétérinaire cantonal et Abattoir de Genève 
SA (SEGUA) ainsi que les autres partenaires de l'abattoir a permis de maîtri
ser un niveau d'activité plus élevé qu'en 1988. 

1.2 Administration du service 

En vue du transfert des fonctionnaires du SMAC dans d'autres services de 
l'Administration municipale, les dispositions suivantes ont été prises: 

extension de la polyvalence des tâches dans plusieurs postes de travail ; 

- participation accrue des membres du SMAC à des cours de formation ; 

instruction en qualité de conducteur de véhicules poids lourd pour trois 
employés du service ; 

des représentants du service ont participé à de nombreuses réunions tant 
avec les instances cantonales qu'avec les divers groupements d'usagers. 

1.3 Effectif 

L'effectif au 31 décembre 1989 était de 30 employés réguliers et 3 employés 
intérimaires. En coopération avec l'Office du personnel de la Ville de Genève, 
des études préliminaires ont été effectuées en prévision de la fermeture du 
SMAC et du transfert de son personnel dans d'autres secteurs de l'Administra
tion municipale. 

1.4 Commission consultative 

La Commission consultative des usagers de l'abattoir s'est réunie en séance 
plénière les 28 juin et 15 novembre 1989 sous la présidence du magistrat. 
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2. Activités 

2.1 Abattoir 

' En .1989, le volume des abattages s'est élevé à 10765474,2 kilos 
(10398482,6 kilos en 1988). Ce tonnage représente une augmentation de 
3 ,5%. 

Vu la fermeture prochaine du complexe de l'abattoir, seuls les travaux de 
maintenance indispensables ont été réalisés. 

2.2 Entrepôt frigorifique 

Après amortissement, le déficit d'exploitation s'élève à 350231.25 francs 
(362839.60 francs en 1988). 

Durant l'année 1989, aucun problème majeur n'a été enregistré. Seuls les 
travaux de maintenance habituels ont été exécutés, soit la révision: 

- complète des deux compresseurs BORSIG (8000 heures), 

- de toutes les pompes NH3, 
- d'un certain nombre de vérins pneumatiques. 

2.3 Centre d'élimination des déchets carnés (CEDC) 

Cette unité fonctionne comme centre de collecte, d'entreposage, de tri, de 
contrôle sanitaire et d'expédition des déchets de la région genevoise. 

Ce centre a été mis en service le 1er juin 1987 après la fermeture de l'Usine 
de traitement des matières carnées. L'année 1989 est donc le deuxième exer
cice annuel complet durant lequel cette installation a fonctionné en donnant 
satisfaction aux usagers et en conformité avec les exigences sanitaires de l'Of
fice vétérinaire cantonal. 

2.4 Enclos sanitaire 

Le nombre des euthanasies est en légère diminution par rapport à 1988 
(40 euthanasies contre 70 en 1988). En revanche, les incinérations présentent 
une augmentation (190 incinérations en 1988 et 208 en 1989). Le volume des 
déchets de laboratoire spéciaux pour incinération est en nette augmentation, 
soit de 422 kg en 1988 à 556 kg en 1989. 

2.5 Maintenance technique 

La mise à disposition des usagers de la parcelle ouest de l'abattoir a occa
sionné divers travaux, tels que: 
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- déviation de l'alimentation d'eau; 

- mise hors service de certaines alimentations électriques et téléphoniques; 

mise en place d'un nouveau poste d'abattage pour les porcs. 

2.6 Entretien général 
CEDC - Une paroi vitrée (pavés de verre) de la réception du CEDC 
présentait un danger. Ainsi, en accord avec les Services immobiliers de la 
Ville de Genève, cette paroi a été remplacée par un simple murage en 
plots. Le SMAC s'est chargé de la peinture intérieure et de la pose d'un 
éclairage d'appoint. 

Centrale thermique II - Après contrôle et inspection de la chaudière n° 1 
par l'inspecteur de l'ASCP (Association suisse du contrôle des récipients 
sous pression), des travaux de révision et de remise en état ont été exécu
tés, notamment la réfection du fond du foyer, des isolations, ainsi que le 
briquetage de départ sur la cheminée. -

2.7 Chantier du nouvel abattoir 

Le chantier nécessité par la viabilisation de la parcelle de 16000 m2 sur 
laquelle devait être construit le nouvel abattoir privé a été ouvert le 29 septem
bre 1989 par le Service d'architecture de la Ville de Genève. 

Il a été nécessaire de démolir les parcs à porcs attenant à la halle d'abattage 
ainsi que trois étables, de supprimer le passage souterrain conduisant les bo
vins à la halle d'abattage et de créer un passage en surface à travers la route 
entre la dernière étable restante et.la halle d'abattage du gros bétail. 

Grâce à une étroite et rigoureuse coordination entre les différentes entre
prises cette première phase - qui s'est étendue sur les mois d'octobre et de 
novembre 1989 - s'est déroulée sans problème majeur. 

Depuis l'interruption des travaux à fin novembre, la surface du chantier a 
été entièrement clôturée et des dispositions ont été prises afin d'éviter tous 
risques d'accident pour les personnes, les animaux et les véhicules. 

2.8 Réserve fédérale CARBURA et citerne d'huile extra-légère 

Dès le début du chantier pour la construction du nouveau abattoir privé, le 
stock CARBURA a été transféré dans d'autres citernes de l'Administration 
municipale. 

2.9 Toxiques 

A la suite des travaux de démolition du chantier pour la construction d'un 
nouvel abattoir privé, le local des toxiques a dû être transféré dans l'ancienne 
centrale thermique. 
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2.10 Réfectoire 

En 1989, il a été servi 29733 repas de midi (30899 en 1988). Le réfectoire a 
été ouvert 246 jours. 

Le prix dés repas de midi a été adapté en février et septembre 1989. A la 
fin de l'exercice, le prix du repas de midi était fixé à 9.30 francs. 

2.11 Résiliation des baux et contrats 

En prévision de l'arrêt des abattages de bétail dans le courant de l'année 
1990, les baux en vigueur (entrepôt frigorifique, logements de service, réfec
toire, locaux industriels, etc.), ainsi que les contrats de nature technique rela
tifs à la surveillance et à l'entretien des divers équipements du complexe ont 
été dénoncés en décembre 1989 pour leur prochaine échéance. 

2.12 Personnel 

Des séances ont été organisées par le magistrat afin de commenter l'évolu
tion de la situation de l'abattoir. 

3. Conclusions 

Eu égard à l'annonce de la fermeture du complexe en 1990, le service 
s'efforce de préparer cette échéance en adaptant les investissements, la main
tenance technique et la coopération avec les entreprises extérieures. 

Une coopération efficace avec les partenaires de l'Abattoir municipal a 
permis de surmonter les difficultés liées à l'ouverture d'un chantier important 
durant le dernier trimestre de l'exercice. 

Le volume des abattages ayant augmenté par rapport à l'année précédente 
alors que les conditions de travail devenaient plus difficiles, il convient de 
relever que des efforts importants ont été accomplis par le personnel pour 
surmonter ces difficultés tout en maintenant le niveau des prestations et l'effi
cacité du complexe de l'abattoir. 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (SIS) 

1. Personnel 

Effectif au 1er janvier 1989 175 personnes 

Effectif au 31 décembre 1989 170 personnes 
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Les 4 sections d'intervention devraient avoir un effectif de 32 hommes, 
mais nous avons dû tenir compte de : 

- 6 postes vacants en attendant l'école de formation 1990; 

- 5 hommes absents de longue durée pour des motifs de santé (pour 2 hom
mes nous avons dû créer des postes ad personam) ; 

- 4 hommes astreints à la formation d'ambulancier. 

Ce nombre élevé de collaborateurs indisponibles dans les sections a eu 
pour effet de limiter la présence moyenne annuelle à 37 hommes de service de 
jour et à 19 hommes de nuit. 

Cette situation est préoccupante pour la direction du service, qui doit assu
rer les secours aux 365000 habitants du canton avec des effectifs qui ne permet
tent plus d'assurer la simultanéité de deux alarmes incendie sans recourir à 
l'alarme du personnel en congé. 

Mutations : 

- Le 1er juillet, un nouveau chef de poste a été désigné, en remplacement du 
titulaire partant à la retraite. 

Le 1er décembre, la fonction d'officier technique, vacante depuis 1988, a 
été repourvue par l'engagement d'un ingénieur ETS. 

2. Mise en service de nouveaux équipements 

En 1989, nous avons mis en service : 

- 2 ambulances type cardiomobile, pouvant être immédiatement 
médicalisées ; 

- 2 autos-pompes normalisées ; 

- 1 camion-grue de 33 tonnes, avec flèche de 26 m ; 

1 échelle compacte de 24 m ; 

1 échelle surbaissée de 30 m ; 

- 1 véhicule tracteur ; 

- 1 fourgon pour le réseau hydraulique ; 

- 2 véhicules légers; 

et nous avons commandé : 

- 1 échelle surbaissée de 30 m. 

Le département des constructions et de la voirie a procédé à l'échange des 
colonnes à carburant de la caserne des Asters. 
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La caserne de Frontenex est en construction et doit être occupée à partir 
du 1er mars 1990. 

3. Activités régulières du service 

Le SIS a effectué 4500 interventions (12,3 par jour), soit 2770 sur le terri
toire ville, 1710 sur les communes et 10 hors du canton. Nous constatons que 
l'activité sur les communes est de 38,2%, soit une augmentation de 2 % par 
rapport à 1988. Les incendies ou débuts d'incendie représentent 21,2% de 
l'activité du SIS. 

La transmission automatique des alertes reste une préoccupation perma
nente. Pour 829 établissements raccordés à notre centrale d'alarme, nous 
avons reçu 1002 demandes de secours. Mais nous devons remarquer que 894 ne 
nécessitaient pas le déplacement des sapeurs-pompiers. 

Sans une prise de conscience de certains propriétaires d'établissements, 
nous nous verrons dans l'obligation de suspendre un certain nombre de raccor
dements afin d'éviter des déplacements inutiles avec des véhicules d'urgence. 

4. Instruction 

- Dans le domaine de l'instruction, 1989 a surtout été marqué par un déve
loppement nécessaire de la formation continue. Nous avons assuré: 

• un recyclage d'une semaine pour l'ensemble du personnel du rang, 

• un recyclage de 2 jours pour l'ensemble des téléphonistes, 

• la formation de 60 grutiers. 
• la formation de l'ensemble du personnel sur les nouvelles autos-pompes 

et l'échelle compacte. 
• la formation de nos mécaniciens à ULM (Allemagne), 

• 7 cours fédéraux divers ont été suivis par les membres du SIS. 

Une restructuration de l'instruction devrait nous permettre d'être plus effi
caces et d'organiser un entraînement intensif du personnel sur des moyens 
toujours plus performants et technologiquement plus avancés. 

5. Manifestations 

En 1989, le SIS a organisé: 

• Du 17 au 22 janvier un stand de présentation de véhicules dans le cadre de 
TRANSPUBLIC à Palexpo. 

• Du 25 avril au 6 mai, une exposition à BALEXERT. Cette manifestation a 
permis de présenter à la population les activités du SIS, des sapeurs-pom-
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piers volontaires, des jeunes sapeurs-pompiers, des sauveteurs auxiliaires 
et des samaritains. 

• Du 9 au 13 octobre, le SIS a participé à la semaine de sécurité organisée sur 
le territoire du CERN. 

6. Redevances Etat/communes 

Les accords passés entre le département des sports et de la sécurité, l'Asso
ciation des communes genevoises et le Département de l'intérieur et de l'agri
culture fixent une progression de l'ordre de 500000 francs par année pour les 
communes et de 50000 francs par année pour l'Etat. 

7. Projets à court terme 

Le dossier de demande de crédit pour la réalisation de la nouvelle centrale 
d'alarme n'a pas pu être présenté au Conseil municipal. En effet, le système de 
mobilisations par téléphone de l'ensemble des sapeurs-pompiers du canton est 
intégré à ce projet et l'Etat devrait participer pour deux tiers à son finance
ment. Toutefois, le Département de l'intérieur et de l'agriculture est revenu 
sur son accord de principe et a souhaité diviser sa part entre l'Etat et les 
communes. Cette nouvelle situation a bloqué la procédure pendant une année. 

Il est actuellement urgent que nous puissions commander ce système de 
mobilisation, qui doit remplacer la centrale GFELLER installée en 1969. 

La centrale téléphonique de la caserne des Asters a été commandée et sera 
réalisée dans le 1er semestre 1990. 

Nous préparons actuellement les manifestations du 150e anniversaire de la 
fondation du bataillon (1990). 

8. Compagnies de sapeurs-pompiers volontaires 

L'effectif au 31 décembre 1989 est de 266 hommes. Nous devons constater 
qu'actuellement les jeunes incorporés restent peu fidèles à notre organisation 
et que si les anciens effectuaient facilement 25 à 30 ans de service, aujourd'hui, 
après quelques années, les démissions sont fréquentes. Les quatre compagnies 
ont été alarmées à 24 reprises et ont assuré 725 services de garde, totalisant 
2326 présences dans les salles de spectacles. La Société des samaritains a de
mandé son intégration aux alarmes des compagnies. Il est appréciable d'avoir, 
lors de chaque sinistre en Ville de Genève, des personnes spécialisées et moti
vées pour assurer les premiers soins aux victimes ainsi qu'aux intervenants. 
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9. Sauveteurs auxiliaires 

Avec un effectif de 151 membres, les sauveteurs auxiliaires ont assuré 
36 services commandés lors de manifestations sportives et civiques et ont été 
alarmés à deux reprises sur des interventions. 

10. Jeunes sapeurs-pompiers 

Les 52 jeunes sapeurs-pompiers ont participé à nos manifestations de 
Balexert, à une rencontre de jeunes sapeurs-pompiers de Sion et Lausanne, 
ainsi qu'au rassemblement de Haute-Savoie. 



SEANCE DU 25 AVRIL 1990 (après-midi) 
Comptes rendus 1989 

4807 

STATISTIQUE COMPAREE DES INTERVENTIONS 

Genres ds sinistres Ville de Communes Hors Total Total 
Genève canton 1989 1983 

Sorties prioritaires avec 
feux bleus et sirènes 

Sauvetages de personnes 111 123 1 240 226 
Incendies et débuts 
d'incendi es 345 408 6 760 695 

Faux de véhicules 81 96 - 177 206 
Feux de cheminées 3 7 1 11 18 
Dérangements de calo à 

mazout 6 4 _ 10 18 
Chaudières surchauffées 9 8 _ 17 

H 
15 
9 

315 
7 

Refoulements de fumée 7 4 _ 
17 
H 

15 
9 

315 
7 

Fausses alarmes pour fumée 227 109 . 336 

15 
9 

315 
7 Explosions 5 1 1 7 

15 
9 

315 
7 

Constats suite incendie 

15 
9 

315 
7 

ou autre 35 21 _ 55 
15 

' 114 
21 

Dérangements inst.électr. 9 6 _ 
55 
15 

' 114 
21 

Alertes injustifiées dues 

' 114 
21 

aux avertisseurs 571 323 - 894 753 
146 

Odeurs de gaz (ou autres) 98 39 1 138 
753 
146 

Fuites d'hydrocarbures 

753 
146 

et chimiques 224 111 - 335 302 
17. Alarmes fallacieuses 2 5 _ 7 

302 
17. 

302 
17. 

sous-total 3'014 2'863 

Sorties non prioritaires 

Transports de blessés 
(centre municipal Vernets) 77 _ _ 77 83 

114 
587 

Sauvetages d'animaux 74 56 - 130 
83 
114 
587 Dépannages d'ascenseurs 493 155 _ 649 

83 
114 
587 

Préventions chutes de 
matériaux 110 55 - 165 114 

Inondations 57 19 - 76 83 
272 

Interventions diverses 225 164 - 389 
83 
272 

sous-total 

Total général des 

l'485 l'2S8 
sous-total 

Total général des 
interventions 

en % 

2'770 l'720 10 4'500 4'155 
interventions 

en % 61,6 33,2 0,2 100 100 

Total caserne principale T634 l'090 2 2'726 
1 ' 146 

628 

2'499 
l'Ûôô 

591 

Total poste rive droite 709 430 7 
2'726 
1 ' 146 

628 

2'499 
l'Ûôô 

591 Total poste rive gauche 430 197 1 

2'726 
1 ' 146 

628 

2'499 
l'Ûôô 

591 

Moyenne journalière d'interventions : 12,3 inte: 
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SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE 

1. Personnel 

Au 31 décembre 1989, l'effectif du service est de 70 personnes. Ce chiffre 
comprend 3 personnes à mi-temps, un temporaire et une apprentie. La 
moyenne d'âge est de 43 ans. 

2. Mise en service de nouvelles installations 

En 1989, nous avons mis en service une construction combinée comprenant 
un poste d'attente, un poste sanitaire et un poste de commandement de quar
tier située sous l'école Le Corbusier. L'inauguration s'est déroulée le 3 novem
bre 1989 et a été suivie des traditionnelles portes ouvertes, le vendredi soir et 
le samedi matin, à l'intention des habitants des quartiers avoisinants. 

3. Activités régulières du service 

Comme l'an dernier, toutes les formations du Service pionniers et lutte 
contre le feu de même que les organes directeurs des secteurs ont passé une 
nuit dans un dispositif de protection civile à l'occasion de leur exercice 
bisannuel. 

Par ailleurs, les secteurs 12, 14, 16 et 18 ont été appelés à suivre un cours 
combiné d'état-major de 6 jours à Schwarzenburg. 

En 1989, grâce à la collaboration du Service des bâtiments, certains tra
vaux d'utilité publique ont été réalisés par nos formations de pionniers dans le 
cadre de leur exercice bisannuel. 

9 entreprises possédant leur propre organisme de protection civile ont ac
compli un cours de 5 jours à notre centre de formation de Richelien. Cette 
semaine leur a permis d'exercer toutes les phases de mise sur pied en cas de 
catastrophe. 

Le nombre de jours de cours organisés en 1989 se décompose ainsi : 

- 409 jours de cours à notre centre d'instruction de Richelien, 

- 212 jours de cours en ville, 

- 58 jours de cours pour les organismes de protection d'établissement. 

Pour ce qui est du matériel, nos moyens n'ont pas évolué d'une manière 
spectaculaire. Nous avons toutefois acquis en 1989 l'équipement et le matériel 
pour un détachement d'assistance supplémentaire. Nous disposons ainsi de 4 
détachements, pouvant accueillir chacun 200 personnes sinistrées. 
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Notre réserve d'eau potable, commencée en 1988, a passé de 90000 à 
191760 litres, stockés en sachets plastique d'un litre répartis dans plusieurs 
dépôts protégés. 

Il faut également mentionner que sur les 81 motopompes type 1 prévues, 
nous disposons actuellement de 62 unités, dont 23 acquises en 1989. 

Tout notre matériel est entretenu et contrôlé régulièrement, afin de pou
voir être engagé en tout temps. Il nous arrive fréquemment de le prêter à 
d'autres services de l'administration. 

L'effectif des personnes astreintes et formées se chiffre à fin 1989 à 8041 
personnes. 

Ce chiffre, en diminution de 95 personnes par rapport à l'année dernière, 
s'explique par le fait des déménagements dans d'autres communes, d'autres 
cantons ou à l'étranger; ainsi, 1184 départs ont été enregistrés en 1989. 

A fin 1989, 323 personnes ayant atteint la limite d'âge ont été libérées de 
leur obligation de servir dans la protection civile. 

Sur le plan de l'exploitation, 19103 repas ont été préparés pour les exerci
ces en ville et à notre centre d'instruction de Richelien. 

Nos locaux, régulièrement utilisés pour l'organisation des cours, et de plus 
en plus sollicités pour le logement de groupements, sociétés et autres, nécessi
tent un entretien continuel et très soigné. 

A titre indicatif, les deux plus importantes locations accordées en 1989 ont 
été le logement des prérequérants d'asile (9560 nuitées du 16 septembre au 
16 décembre), et celui des participants aux Fêtes de Genève (1379 nuitées). 

Globalement, pour 1789 lits disponibles répartis dans divers ouvrages, 
20818 nuitées ont été comptabilisées en 1989. Cela représente une augmenta
tion de 6530 nuitées par rapport à 1988. 

Nos appartements de secours de la rue de Carouge et des Terreaux-du-
Temple ont été également d'une grande utilité lors de sinistres, puisque 3515 
nuitées ont été enregistrées, soit 545 de plus que l'an passé. 

Cette année a été marquée par la fin de la réalisation des plans se rappor
tant à la planification générale de la protection civile, ce qui a représenté un 
travail considérable pour notre section des constructions. 

Dans le cadre du contrôle des abris privés, 228 abris ont été visités par nos 
spécialistes et 78 abris ont nécessité une remise en état, aux frais des proprié
taires d'immeubles. La baisse des contrôles par rapport à l'an dernier est due 
au départ de l'un des deux collaborateurs chargés de ce travail, collaborateur 
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qui n'a pas pu être remplacé durant Tannée. Le bilan des places protégées au 
31.12.1989 est le suivant: 

- 156077 places ventilées, 

- 14739 places non ventilées. 

Le personnel de la section technique s'est chargé des travaux mensuels 
d'entretien et de révision de nos ouvrages, ainsi que de différents travaux de 
réparations, améliorations, peinture, désinfection et nettoyage. Des révisions 
ont été effectuées sur les agrégats d'installations particulièrement sollicitées. 
La section a également poursuivi les travaux de modification de l'installation 
électrique conventionnelle du poste de commandement local en une installa
tion protégée «EMP» (protection contre les impulsions électromagnétiques 
engendrées par une explosion nucléaire). 

Il est à mentionner que la gestion des pièces de rechange a été introduite 
sur informatique. 

4. Activités extraordinaires du service et activités rattachées au service 

Les deux essais annuels des sirènes se sont déroulés comme prévu le pre
mier mercredi des mois de février et septembre. Deux sirènes supplémentaires 
ont été installées, respectivement à la rue des Charmilles et sur la maison de 
retraite du Petit-Saconnex. Afin d'atteindre une diffusion optimale de 
l'alarme, la modification du réseau de sirènes se poursuivra en 1990, notam
ment dans les quartiers de la gare Cornavin et de la Jonction. 

Nous avons organisé, à l'intention de l'Organisation internationale de la 
protection civile, un séminaire du 27 février au 3 mars et un autre du 7 au 25 
août. Ces séminaires, qui se sont déroulés à notre centre d'instruction de Ri-
chelien, ont réuni les représentants d'une dizaine de nations. 

5. Manifestations 

Comme chaque année, nous avons collaboré à l'Association genevoise 
pour la protection civile dans le cadre de la 7e édition de son stand à la Foire de 
Genève, du 8 au 19 novembre 1989. Les thèmes abordés durant cette exposi
tion ont été «L'intervention de la protection civile en cas de catastrophe» et 
«Le matériel d'équipement des abris». Notre section matériel a participé à la 
conception et à la mise en place du stand et plusieurs de nos collaborateurs ont 
assuré la permanence afin de répondre aux questions des visiteurs. Près de 800 
personnes ont pris part au concours organisé sur le thème de l'intervention de 
la protection civile en cas de catastrophe. 
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6. Projets à court terme 

La recherche d'emplacements pour la construction de nouveaux dispositifs 
de protection civile est notre principale préoccupation. Compte tenu des nou
velles dispositions prises en matière de construction, force est de constater 
qu'il est plus souvent question de rénovation de bâtiments que de reconstruc
tion, ce qui présente pour nous un grand handicap puisque dans ce cas, nous ne 
pouvons plus songer à réaliser un ouvrage de protection civile. 

L'événement de l'année 1990 sera la commémoration du 25e anniversaire 
du Service de protection civile. Nous saisirons cette occasion pour organiser 
des journées portes ouvertes dans les différents postes de commandement de la 
Ville, dans le but d'informer le public sur la mission et les moyens de la 
protection civile, et de faire connaître à chaque habitant la place d'abri qui lui 
est attribuée. 

A cette même occasion, nous organiserons sur tout le territoire de la com
mune une vente de berlingots d'eau potable, similaires à ceux stockés dans nos 
dépôts. Le bénéfice de cette action sera intégralement versé au profit des 
aveugles et des chiens d'aveugles. 

SERVICE DU DOMAINE PUBLIC 

1. Personnel 

Au 31 décembre 1989, l'effectif du service comptait 24 collaboratrices et 
collaborateurs. 

2. Activités régulières 

a) Administration, halle, marchés, étalagistes 

- Halle de Rive 

L'exploitation de la Halle de Rive s'est déroulée régulièrement et dans de 
bonnes conditions, toutes les cases, frigos, caves étant occupés. 

Suite à une modification des tarifs dès le 1er avril 1989, les recettes se sont 
accrues. 

- Marchés 

La fréquentation dite régulière (emplacements fixes à l'année) est stable. 

1987 1988 1989 

Nombre de places attribuées à l'année . . 1129 1114 1121 
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1987 1988 1989 

Nombre de places attribuées à l'année . . 1129 1114 1121 

Nombre de titulaires 
(fruits et légumes, fleurs, etc.) 294 291 289 

Nombre de titulaires (marché aux puces) 146 146 144 

En revanche, les recettes provenant des marchands au ticket (fréquenta
tion «au jour le jour») sont en augmentation. 

Les marchés de tous genres connaissant un grand succès auprès de la popu
lation, plusieurs nouveaux marchés sont actuellement à l'étude (Jonction, . 
Grottes, Champel, Acacias). 

Lé marché de la Jonction devrait s'ouvrir déjà au printemps 1990. 

- Etalagistes 

Les emplacements d'étalagistes sur les quais ont été maintenus au même 
nombre que l'année précédente, malgré de nombreuses demandes. 

b) Manifestations 

365 dossiers ont été traités en 1989 contre 296 en 1988. 

De nombreuses permissions ont été délivrées pour des stands d'informa
tion de tous genres (politique, action en faveur de divers pays, etc.). La place 
du Molard est particulièrement sollicitée pour ce genre de manifestation. 

De nombreux événements habituels et extraordinaires ont eu lieu sur la 
plaine de Plainpalais (4 cirques, champs de foire, cascades, Solvita, Ac-
tion'Studio. etc.). 

c) Empiétements divers 

1032 autorisations pour enseignes et accessoires divers ont été délivrées en 
1989 contre 1050 en 1988. 

Pour les fouilles, ancrages, vidanges et occupations diverses, le nombre 
d'autorisations s'élève à 5702. 

La mise en vigueur du nouveau règlement fixant les tarifs des empiéte
ments ayant provoqué des contestations, quelques adaptations ont été 
réalisées. 

La facturation envoyée durant l'été 1989 a dû être annulée en raison des 
nombreux problèmes qu'elle posait (manque d'information préalable, présen
tation peu claire, erreurs). Une deuxième facturation a été expédiée en fin 
d'année. 
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L'informatisation du service s'est poursuivie et devrait se terminer dans le 
courant de l'année 1990. 

3. Activités prévues 

Mise en place d'une structure comptable indépendante de la technique. 
Mise à jour du fichier inventaire des empiétements (en fonction du person
nel disponible). 

- Réorganisation des emplacements pour la publicité. 

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

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

1. Direction et secrétariat du département 

Introduction 

La direction et le secrétariat du département ont une tâche importante et 
variée: indépendamment des questions d'ordre général (budget, personnel, 
locaux, informatique, etc.), ils fonctionnent comme un instrument de liaison 
avec le Conseil administratif tout en donnant une direction générale à l'activité 
des services. 

Prenant les décisions d'ensemble et décidant de la politique générale, la 
direction et le secrétariat soutiennent l'activité administrative, technique, 
financière, sociale ou juridique des services et aident leurs responsables à ré
soudre les problèmes les plus divers. 

Propositions du Conseil administratif 

Les principales propositions du Conseil administratif concernant le dépar
tement ayant été présentées et/ou votées par le Conseil municipal sont les 
suivantes : 

N° 158 en vue de l'ouverture d'un 8e crédit de 5600000 francs destiné à des 
travaux d'aménagement de réfection et de transformation dans diverses 
écoles de la Ville de Genève. 

- N° 182 relative à la garantie financière accordée par la Ville à Télégenève 
SA. 

N° 241 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 renou
vellement du patrimoine arborisé de la Ville de Genève. 
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N° 209 sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'ap
probation du projet de loi modifiant le régime des zones de construction 
sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais. , 

N° 216 sur demande du Département des travaux publics, en vue de 
l'adoption du règlement de quartier N° 27-749-148 situé dans le secteur du 
rond-point de Rive de la section Genève-Cité. 

- N° 181 en vue de l'adoption du projet de loi déclarant d'utilité publique la 
construction du groupe scolaire «Les Genêts», sur le territoire de la Ville 
de Genève, section Petit-Saconnex. 

N° 193 en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 1300000 francs 
destiné à la révision du schéma directeur de la Ville de Genève 2001. 

- N° 200 relative à l'initiative populaire municipale pour «l'aménagement du 
triangle de Villereuse». 

N° 201 projet de délibération conforme à l'initiative populaire municipale 
«pour l'aménagement du triangle de Villereuse». 

N° 199 en vue d'une désaffectation du domaine public et d'un échange de 
parcelles sises rue Villereuse/rue Adrien-Lachenal/ruelle du Couchant 
(triangle de Villereuse). 

N° 243 relative à l'ouverture d'un crédit de 900000 francs, destiné à l'étude 
globale des effets de la pollution atmosphérique sur les bâtiments de la 
Ville de Genève. 

N° 240 en vue de l'ouverture d'un crédit de 460000 francs, destiné à une 
étude des sols des parcs, afin de limiter l'épandage d'engrais chimiques. 

- N° 242 en vue de l'ouverture d'un crédit de 200000 francs, destiné au 
financement d'une étude sur la pauvreté en ville de Genève. 

- N° 244 en vue de l'adoption d'un règlement relatif aux conditions de sub
ventionneront des institutions privées pour la petite enfance. 

- N° 256 en vue de l'ouverture d'un quatrième et dernier crédit de 2500000 
francs, destiné à l'installation de places de jeux pour enfants. 

- N° 255 sur demande du Département des travaux publics, en vue de 
l'adoption du plan localisé de quart ierN° 28092-243 situé à la rue Barton 
dans le quartier des Pâquis. 

- N° 257 sur demande du Département des travaux publics en vue de l'ap
probation du projet de loi modifiant le régime des zones de construction, 
section de Plainpalais. 

- N° 261 sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'ap
probation 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. 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1990 (après-midi) 4815 
Comptes rendus 1989 

N° 262 sur demande du Département des travaux publics, en vue de l'ap
probation du projet de plan localisé de quartier N° 28120-212, situé à la rue 
Chabrey. 

Commissions parlementaires 

La commission des affaires sociales, des écoles et de la jeunesse, dont le 
secrétariat est assuré par la direction du département, a siégé à 22 reprises en 
1989, sous les présidences de Mme Laurette Dupuis (de janvier au 11 mai) et de 
Mme Brigitte Polonowski Vauclair (du 25 mai au 31 décembre). 

La commission de l'aménagement a siégé à 19 reprises en 1989, sous les 
présidences de M. Jean-Pierre Lyon (de janvier à mai) et de M. Alain Vaissade 
(de juin à décembre). 

Interventions parlementaires 

18 interventions parlementaires ont été transmises au département. Par 
ailleurs, le département a répondu à plus de 50 interventions parlementaires 
dans le courant de 1989. 

2. Téléréseau 

En 1989, le téléréseau est entré dans sa troisième année de construction. 
Sur le plan de l'exploitation commerciale, le réseau a connu un développement 
normal pendant l'année. Cependant, de nouvelles négociations de fond ont dû 
être menées avec la Société des régisseurs durant le premier trimestre 1989 
visant à modifier le système des tarifs collectifs. 

1. Conseil d'administration 

En 1989, le conseil d'administration de la société présidé par M. Guy-
Olivier Segond a tenu 4 séances. Les 26 membres du conseil, dont 14 adminis
trateurs nommés par le Conseil administratif et le Conseil municipal de la Ville 
de Genève, ont pris les décisions qui leur sont dévolues par les statuts. En juin 
1989, l'assemblée générale ordinaire a approuvé les comptes de l'exercice 
1988. Suite à son élection au Conseil d'Etat, M. Guy-Olivier Segond a démis
sionné de la présidence de la société le 11 décembre 1989. 

2. Construction et exploitation du réseau 

a) Pose du câble 

A fin 1989, 203,5 kilomètres de câble ont été posés permettant de desservir 
3978 immeubles représentant un potentiel de 73000 logements, 5596 autori-
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sations de passage ont été accordées par les régies et les propriétaires 
immobiliers. 

b) Négociations commerciales 

Au 31 décembre 1989, le principe de raccordement au téléréseau est acquis 
pour 20000 logements. 

c) Raccordements 

Le nombre de logements raccordés au téléréseau en date du 31 décembre 
1989 a été de 16426 situés dans 807 immeubles. 

3. Programmes 

Dans le courant de l'année 1989, le téléréseau a pu augmenter ses presta
tions pour ses abonnés. Suite à l'adjonction des programmes de télévision la 5, 
M6, la 7 et CNN, le téléréseau offre à ses abonnés 23 programmes de télévision 
et 24 de radio. 

4. Autres communes 

En 1989, Télégenève a signé 2 conventions de fourniture de programmes 
avec les communes de Meyrin et du Grand-Saconnex. Cela porte à 5 le nombre 
de communes reliées au réseau de la Ville de Genève. 

3. Coopération au développement 

Les principaux projets de développement soutenus par la Ville en 1989 ont 
été présentés par la Fédération genevoise de coopération. Ils ont reçu un 
préavis favorable du Département fédéral des affaires étrangères. Il s'agit des 
projets suivants : 

Genève-tiers monde 
- Pérou: Habitat «Los Tallanes» Fr. 8 5 0 0 0 . -
- Togo: Association village entreprise Fr. 33630.— 
- Ruanda: Enfants de la rue à Kigali (3e phase) Fr. 71051.— 
- Tchad : Projet hydraulique du centre de formation so
ciale, sanitaire et rurale de Moissala Fr. 19300.— 

Déclaration de Berne 
- Pérou: Edition péruvienne du jeu Tiers-Mondopoly . . Fr. 17444.— 

Frères de nos Frères 
- Haïti : développement agricole dans la Chaîne des Cahos Fr. 64865.— 
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Education et libération 
- Nicaragua: Ecole de topographie de Managua Fr. 71346.— 
- Afghanistan: Ecoles et réservoirs d'eau à Samangan . . Fr. 63500.— 

Terre des Hommes 
- Colombie : Centre de formation pour enfants travailleurs 
à Bogota Fr. 3 1 8 3 7 . -
- Uruguay : Réseau national d'information-coordination 
entre les organisations pour enfants défavorisés Fr. 50000.— 
- Sénégal: Appui aux enfants et jeunes de la rue Fr. 46500.— 

Mouvement pour la coopération internationale 
- Brésil: Formation des responsables d'associations de 
quartiers et de favelas Fr. 32725.— 

Centre social protestant 
- Algérie : Electricité solaire pour les camps de réfugiés 
sahraouis Fr. 100000. -

Jardins de cocagne 
- Sénégal : Extension du projet d'autodéveloppement vil
lageois de Sinthiou-Boubou Fr. 90663.— 

Helvetas 
- Paraguay: Programme agricole San Pedro y Misiones Fr. 3500.— 
- Malaisie : Aide financière à Sahabat Alam Malaysia . . Fr. 10420.— 

Alborada 
- Chili : Programme de formation pour jardinières d'en
fants Fr. 5 5 3 0 0 . -
- Chili : Amélioration de centres d'appui scolaire à San
tiago Fr. 3 5 2 2 3 . -

Enfants du Monde 
- Haïti : Centre de formation de Café Lompré Fr. 51485.— 

Total Fr. 933789 . -

Opération «Reconstruisons La Arena» 

Quatre ans après le début des travaux, ce projet est aujourd'hui terminé. 
En 1989, la somme de 13259.05 francs a été versée et le compte a été soldé au 
30 novembre 1989. 

D'autre part, les recettes provenant de la vente du livre «Une île dans le 
désert» se sont élevées au 8 décembre 1989 à 30123.50 francs. 
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4. Aide humanitaire 

Croix-Rouge suisse 
- Tremblement de terre en Arménie Fr. 100000. 

Total Fr. 100000. 

SERVICE SOCIAL 

1. Affaires générales 

1.1 Personnel 

A fin décembre 1989, le service social comptait 180 collaborateurs et colla
boratrices répartis dans les différents secteurs d'activité suivants : 

- direction et administration 6% 
aide à domicile 50% 

- blanchisserie .' 11 % 
- action sociale 17% 
- immeubles avec encadrement 9% 

animation socio-culturelle 3 % 
- foyer de jour 4% 

1.2 Budget 

Le budget annuel de l'exercice 1989 prévoyait un montant de dépenses de 
23501852 francs, et un montant de recettes de 1025000 francs. 

Les dépenses étaient ventilées comme suit : 

- salaires et charges sociales . . .' 36% 
- locaux (loyer et entretien) 4 % 
- frais généraux 15 % 
- prestations financières 29% 
- subventions 16% 

1.3 Locaux 

Trois nouvelles structures ont été ouvertes durant l'année : 

- le Club des aînés de Vieusseux a pris possession de ses nouveaux locaux à 
la Résidence des Franchises; 

le Centre social de Champel a été implanté dans des locaux appartenant à 
la Paroisse protestante et aménagés à cet effet ; 
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- l'antenne sociale des Asters, extension du centre social du même nom, 
destinée plus spécifiquement au regroupement des services d'aide à la mai
son (SASCOM, AMAF, SSVG) a été ouverte rue Chandieu. 

Actuellement, le service déploie son activité au sein de 31 structures, très 
largement décentralisées: 

13 clubs d'aînés 
- 8 centres sociaux 
- 3 antennes sociales 
- 4 immeubles ou groupes avec encadrement infirmier 
- 1 foyer de jour 

1 blanchisserie 

- 1 direction. 

2. Action financière et sociale 

Conformément aux dispositions du règlement du Conseil administratif re
latif aux prestations financières municipales, le service a versé aux personnes 
en ayant fait la demande et remplissant les conditions d'octroi : 

- 4482 prestations sociales à 5013 personnes; 
105 allocations sociales à 182 personnes. 

La progression déjà signalée antérieurement s'est confirmée à savoir res
pectivement de 371 dossiers (prestations sociales et 15 dossiers (allocations 
sociales). 

Rappelons que les bénéficiaires des prestations sociales doivent émarger 
aux prestations de l'aide cantonale aux personnes âgées, veuves, orphelins et 
invalides servies par l'OAPA. 

La plupart des bénéficiaires sont des personnes âgées, parmi lesquelles on 
peut compter cinq centenaires et vivant seuls (80%). 

Les bénéficiaires majoritaires sont les Confédérés (51%), suivis des Gene
vois (32%), et des étrangers (17%). 

Les bénéficiaires des allocations sociales sont également en augmentation, 
phénomène confirmant la précarisation des conditions de vie de certains de nos 
concitoyens. 

La nationalité étrangère caractérise la majorité des allocataires (63%). Il 
s'agit principalement de personnes âgées de moins de 65 ans vivant seules 
(50%), vivant en couples (30%), ou encore en ménage à trois personnes 
(20%). 
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En ce qui concerne les montants alloués, 73% des ayants droit se voient 
appliquer le barème supérieur (montant équivalent à la prestation sociale), 
20% le barème moyen (75% de la prestation) et 7% le barème inférieur (50% 
de la prestation). 

Le montant versé au titre de ces deux formes de prestations financières a 
été de Tordre de 8564900 francs, soit une augmentation de 1974200 francs par 
rapport à l'exercice précédent. 

L'action sociale proprement dite menée par le service se déploie dans les 
8 centres sociaux de quartier implantés dans les différents secteurs de notre 
ville, où assistants sociaux et secrétaires sociales dispensent information, aide, 
conseils et soutien dans différentes démarches d'ordre socio-administratif. 

La clientèle constituée de bénéficiaires ou d'autres personnes est en aug
mentation de plus de 15% par rapport à 1988. 

L'effort de coordination de l'activité des centres est couronné de succès : la 
collaboration inter-services est excellente et la convention d'utilisation de ces 
locaux donne pleine satisfaction. 

Dans le domaine de l'information sociale, il convient de signaler la mise en 
service de SESAME, premier serveur télématique du social à Genève, lequel 
offre l'accès à son information en parfaite complémentarité avec RELAIS, 
serveur spécialisé dans le domaine socio-culturel, plus spécialement destiné à 
la jeunesse. 

SESAME comporte près de 3850 pages consultables au moyen de 21 ter
minaux (Minitel) situés dans les centres sociaux ou les maisons de quartier, et 
contribue ainsi grandement à l'information sociale instantanée des spécialistes 
comme du grand public. 

3. Aide à domicile 

3.1 Aide ménagère 

Les 90 collaboratrices de ce secteur ont apporté leur aide durant l'année à 
1060 ménages pour un total de 63000 heures de travail. 

Les ménages suivis sont majoritairement constitués de personnes seules 
(91%), généralement de sexe féminin (82%), d'origine confédérée (52%) et 
dont l'âge se situe dans la tranche de 75 à 89 ans. 

La périodicité prédominante de prise en charge est de 2 heures hebdoma
daires (62%), les personnes ayant besoin d'une prise en charge plus impor
tante s'élevant à 14% du total des clients. 
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3.2 Blanchisserie 

Les 945 clients de cette structure ont pu faire entretenir (laver, raccommo
der, repasser) 37600 kilos de linge, ce qui a occasionné 7600 livraisons, les
quelles ont produit une recette de 156000 francs, soit 20,50 francs par lessive 
livrée. 

3.3 Appareils de sécurité à domicile 

Trois systèmes complémentaires sont actuellement disponibles: 

- le Care-Alarm, assurant une liaison sonique entre l'appelant et son voisi
nage par le truchement du réseau électrique; 
le TéléAlarm S8, permettant à l'appelant de se mettre en relation télépho
nique automatique avec quatre répondants successifs; 

- le TéléAlarm MLS, version améliorée du modèle précédent, en ce sens 
qu'il offre la possibilité de communication interphonique immédiate, sans 
que l'appelant soit obligé d'être à son téléphone, grâce à un micro-amplifi
cateur incorporé dans l'appareil et permettant le dialogue avec l'écoutant 
depuis tout point de l'appartement. 

A fin 1989, 49 Care-Alarm, 52 TéléAlarm S8 et 187 TéléAlarm MLS sont 
en fonction, soit un total de 282 appareils, pour une augmentation annuelle de 
42 appareils. 

Durant 1989. 206 appareils ont été installés par les collaborateurs du ser
vice préposé à cette fonction. 

Il convient de signaler que cette opération se déroule en parfaite collabora
tion avec l'Hospice général. 

Ces deux partenaires ont saisi l'occasion de la reprogrammation des Télé
Alarm nécessitée par le changement de numérotation téléphonique du 21 avril 
1989 pour demander l'avis des utilisateurs, par le truchement de collaborateurs 
bénévoles (étudiants en électricité et en électronique). 

Une autre étude, ayant porté sur les appels lancés durant quatre mois, a 
permis de compléter les informations disponibles sur les détenteurs d'appa
reils, démontrant l'opportunité évidente de cette prestation qui renforce les 
réseaux de solidarité sans provoquer des coûts d'exploitation hors de propor
tion avec le nombre moyen et la nature des appels déclenchés. 

4. Habitat adapté 

Si le bien-être à domicile reste le souhait principal des personnes âgées, il 
arrive que la limitation de leur indépendance nécessite le recours à des structu
res particulières : 
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4.1 Logements avec encadrement infirmier 

Ces logements sont situés dans divers immeubles ou groupes d'immeubles 
répartis dans quatre quartiers de notre ville: Jonction (Sainte-Clotilde), Saint-
Jean (quai du Seujet), Plainpalais (Minoteries) et Eaux-Vives (Montchoisy). 

Le rôle des collaborateurs(trices) de ces structures consiste à prodiguer aux 
locataires, qui en éprouvent le besoin, des soins infirmiers et l'aide à l'accom
plissement des actes de la vie courante, dans un souci de préservation de 
l'autonomie des personnes aidées. 

339 personnes vivant généralement seules (81%), âgées pour la moitié 
entre 75 et 80 ans, ont été suivies durant l'année 1989 par des équipes 
d'encadrement. 

92 personnes se sont acquittées d'un forfait mensuel pour les soins qui leur 
ont été prodigués, pour un total de 485 mois de forfait. 

4.2 Salle à manger de Sainte-Clotilde 

Le but poursuivi par les animatrices de cette structure est de favoriser la 
reconstitution d'une vie sociale dans un immeuble avec encadrement infirmier 
où l'on a enregistré une forte tendance au repli sur soi. 

Acte convivial par excellence, le repas constitue un moyen apprécié pour 
atteindre cet objectif. 

Durant l'année écoulée, 169 repas ont été servis pour un total de 3506 
couverts, avec une moyenne de 20 participants par repas. 

Le succès remporté par le repas mensuel du dimanche s'est poursuivi, 
confirmant ainsi le désir des convives de lutter contre un isolement particuliè
rement cruel ces jours-là. 

4.3 Foyer de jour Soubeyran 

103 personnes ont été accueillies durant l'année, pour une fréquentation 
journalière moyenne de 13,7 personnes. 

Des visites d'essai ont débouché sur une inscription. 

Le nombre total des journées d'accueil s'est élevé à 3239, soit 511 journées 
de plus qu'en 1988. 

Le rythme de fréquentation le plus courant est de 2 jours hebdomadaires, 
le taux de renouvellement des clients représentant 58% de la population 
suivie. 
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En outre, pour faire face à l'exiguïté des locaux, l'équipe a mis en place 
une action «plat du jour» qui vise à une réinsertion progressive des clients dans 
leur quartier, où ils peuvent prendre leur repas en petits groupes. 

5. Action socio-culturelle 

5.1 Clubs d'aînés 

Au 31 décembre 1989, les 13 clubs d'aînés situés en Ville de Genève comp
taient 2205 membres, soit 10% de plus qu'en 1988. 

Il s'agit pour la majorité de femmes (82%), et de personnes situées entre 
75 et 89 ans (64%), et de 8 centenaires. 

Organisées par le comité du club en collaboration avec l'équipe d'anima
tion du service, les activités de prédilection des clubs sont les repas pris en 
commun (généralement un repas mensuel), les excursions, les visites à carac
tère culturel, les jeux de société divers (scrabble, loto, yass, bridge), les confé
rences et projections de films, les activités chorales et de création artisanale, la 
commémoration des fêtes rythmant Tannée. 

Responsables de clubs et direction du service ont consacré plusieurs jour
nées de travail réparties durant l'année à la redéfinition des raisons d'être des 
clubs et à la clarification de leurs rapports avec le service. 

5.2 Autres activités d'animation 

Deux sessions d'expression théâtrale ont été organisées en collaboration 
avec des comédiens professionnels. Au-delà de la familiarisation avec les tech
niques liées à cet art, les participants ont entrepris la création d'une œuvre 
collective intergénérations dont la présentation publique est prévue pour le 
courant 1990. 

5.3 Nouvelle Roseraie 

Copropriété de l'Hospice général et de la Ville de Genève, cette maison de 
vacances pour personnes âgées est située à Saint-Légier-sur-Vevey. Elle comp
te 31 lits et reçoit ses hôtes durant 11 mois de l'année pour des séjours d'une 
moyenne de trois semaines. 

Ainsi, durant la période s'étendant du 14 décembre 1988 au 8 novembre 
1989, la maison a été fréquentée par 533 personnes (403 femmes et 130 hom
mes) au gré de 22 séjours totalisant 47 semaines. 

Le nombre des journées de pension s'est élevé à 8613 journées, en diminu
tion de 350 nuitées par rapport à l'année record que fut 1988. La moitié des 
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journées de pension (4306) concernent des personnes domiciliées en Ville de 
Genève. 

5.4 Voyages et vacances 

Afin de permettre aux plus défavorisés de nos concitoyens âgés et/ou han-r 

dicapés de bénéficier d'un changement d'air ainsi que l'opportunité de vivre 
une expérience de groupe, des excursions et des séjours de vacances ont été 
mis sur pied à différentes périodes de l'année. 

Dans le domaine des petites sorties, deux balades en Suisse (Saillon et 
Brienz) ainsi que trois voyages de quatre jours (Provence, Alsace et Nouvel-
An à Paris) ont attiré 174 participants. 

Au chapitre des vacances, Château-d'Œx, le Tessin, l'Adriatique, la Côte 
d'Azur et les Landes ont vu la fréquentation de 113 personnes. 

Soucieux de développer une action préventive, le service a également mis 
sur pied deux séjours destinés à la santé, soit un séjour d'initiation au therma
lisme et un séjour de maintien de la forme, auxquels 48 personnes ont 
participé. 

Enfin le créneau «Vacances pour personnes handicapées» s'est développé. 
Au désormais traditionnel séjour du lac de Bienne (Montagne de Douanne) est 
venue s'ajouter une nouvelle formule analogue à la pratique des centres aérés : 
des personnes handicapées ont été cherchées, puis ramenées à leur domicile 
après un séjour de 11 jours, pendant lequel elles ont bénéficié d'un programme 
varié basé sur l'intégration sociale, la réalisation de projets sortant de l'ordi
naire et la création de liens d'amitié. 

L'accompagnement des séjours par des personnes non professionnelles 
(jeunes retraités) s'est poursuivi et intensifié, à la satisfaction générale de tous. 

5.5 Spectacles, concerts et autres manifestations 

Les bénéficiaires des prestations financières ainsi que les membres des 
clubs peuvent disposer de billets à prix réduit pour des représentations théâ
trales ou musicales. 

Durant la saison artistique 1988-1989, 1777 billets ont été vendus pour 
7 spectacles et 166 billets pour 4 concerts. La chute des ventes enregistrée cette 
année est due à l'absence de «Revue». 

Par ailleurs, 3467 billets de cirque (Knie et Nock) ont été vendus. 
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Enfin, les bénéficiaires ont été conviés à deux manifestations désormais 
traditionnelles : la Fête de l'Escalade (426 personnes) et la Fête du Printemps 
(355 personnes) dont le thème de la journée a été consacré au canton de Vaud. 

Il convient de relever que pour ces diverses manifestations ainsi que les 
voyages et vacances, le service a introduit un système d'inscription centralisé à 
l'Arcade d'information municipale, nouvelle procédure qui donne grande 
satisfaction. 

SERVICE DES ÉCOLES 
ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE 

1. Affaires générales 

Le Service des écoles occupe 61 collaborateurs réguliers (20 pour le per
sonnel administratif et technique et 41 concierges d'écoles) auxquels il con
vient d'ajouter 89 employés temporaires (y compris les jeunes gens et jeunes 
filles pendant les vacances d'été), soit au total: 150 collaborateurs. 

Le budget de fonctionnement du service correspond à environ 7,9% du 
budget total de la Ville. 

Au cours de l'année, le service a inauguré les installations suivantes: res
taurant scolaire et 3e étape de l'école Le Corbusier, rénovation de l'école 
Bertrand, rénovation de la l re étape de l'école des Plantaporrêts, rural de La 
Rochette à Longirod, colonie de vacances pour personnes mentalement handi
capées de Genolier, résidence Le Voltaire pour le logement des apprentis et 
jeunes travailleurs, ainsi que diverses places de jeux. 

2. Bâtiments scolaires 

Le service a la responsabilité de 69 bâtiments scolaires, 39 salles d'éduca
tion physique, 8 pavillons et 12 classes dans les immeubles locatifs. 

Le nouveau règlement relatif aux constructions scolaires (C 1 5,6) a été 
adopté par le Conseil d'Etat en juin 1989. 

La direction du service a élaboré le programme des futures constructions 
scolaires prévues. 

La rénovation de certaines écoles s'est poursuivie grâce aux crédits extra
ordinaires votés par le Conseil municipal. 

Les travaux d'entretien annuels ont également été réalisés selon le pro
gramme établi. 
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3. Activités parascolaires 

Le service des écoles subventionne 15 restaurants scolaires représentant 12 
associations. 

Durant Tannée scolaire 1988/1989, 223427 repas ont été servis dans ces 
différents restaurants scolaires. 

Sur l'ensemble de ces établissements, une augmentation de 13998 repas a 
été enregistrée. 

Les activités surveillées consistent en une prise en charge des élèves de 
16 h 10 à 18 h. 2100 élèves ont fréquenté ces activités en 1988/1989. Ceux-ci 
étaient répartis dans 185 groupes installés dans 65 bâtiments scolaires de la 
ville, soit une moyenne de 11,35 élèves par groupe. 

Les études surveillées sont destinées aux classes des degrés 5P et 6P. En 
1988/1989, 63 groupes, totalisant 729 élèves, ont été ouverts dans 22 écoles de 
la ville. 

4. Fêtes des écoles 

La fête des écoles enfantines a eu lieu le jeudi 29 juin, par beau temps, les 
3635 participants ont profité pleinement du cortège et des attractions mises à 
leur disposition dans le jardin des Bastions. 

Le samedi 1er juillet, les élèves des écoles primaires prenaient, à leur tour, 
possession du parc des Bastions, du parc Trembley, de la Perle du Lac (nouvel 
emplacement) et du parc des Eaux-Vives. 907 élèves étaient présents dans les 
emplacements décentralisés, soit les écoles des Crêts-de-Champel, de Budé et 
Hugo-de-Senger. 

5. Promotions civiques 

Une seule cérémonie a été organisée au Victoria Hall, le mercredi 
21 novembre 1989. 

857 jeunes filles et 693 jeunes gens, soit 1550 participants ont prêté serment 
devant les corps constitués du canton. Cette cérémonie était présidée par 
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

6. Places de jeux 

Dans le cadre du troisième crédit extraordinaire de 3000000 de francs 
accordé le 3 mars 1987 par le Conseil municipal, le Service des écoles a pu 
terminer les aménagements suivants: 
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Ecoles: Charmilles (éolienne), Crêts-de-Champel (mur à grimper), Vollandes. 
Parcs: square Simon-Durand, ancien Palais du désarmement (projet conduit 
par la division des constructions, en collaboration avec le Service des sports), 
Clinique de pédiatrie, la Toupie (annexe du Centre de loisirs des Asters). 

7. Ludothèques 

Sept ludothèques ont fonctionné en 1989. Il s'agit de Saint-Jean, de Ser-
vette-Vidollet, de «La Marelle» aux Franchises, de Plainpalais, de Pâquis-
Sécheron, des Crêts et de la Vieille-Ville. Faute de locaux appropriés, la ludo
thèque des Eaux-Vives est restée fermée. Elle sera réouverte courant 1990 
dans une arcade sise au 26, rue du Nant. 

8. Marché aux puces 

Organisés au printemps, le jeudi 25 mai, et en automne, le jeudi 21 septem
bre, les 12e et 13e marchés aux puces par et pour les enfants ont rencontré à 
nouveau un grand succès, par un temps idéal. 

9. Colonies de vacances 

Légère augmentation des journées, qui passent de 17465 à 17963. 

Les travaux du rural de Longirod terminés, celui-ci a été inauguré le 
22 mai. 

La construction du centre de vacances pour personnes mentalement handi
capées, à Genolier, a été achevée. Les bâtiments ont été inaugurés le 
3 novembre. 

10. Gérance des locaux 

Les demandes de locaux émanant des groupements, associations et sociétés 
sont toujours nombreuses. L'informatisation de ce secteur a débuté pour 
rationaliser les tâches et mieux répondre aux besoins des demandeurs. 

Par ailleurs, le Service des écoles a loué à l'Etat 57 classes dans les bâti
ments primaires pour l'enseignement secondaire. 

11. Auberge de jeunesse 

Le nouvel établissement a enregistré 65 283 nuitées, soit une augmentation 
de 5983 nuitées. 
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12. Centres de loisirs et de rencontres 

Les 8 centres de loisirs de la Ville connaissent une activité grandissante et 
sont fréquentés, avec assiduité, par les enfants, les adolescents et les adultes. 

Les fêtes de quartier remportent chaque fois un grand succès populaire. 

Le nombre de journées des centres aérés a augmenté. 

Le Relais a connu de nombreux développements et améliorations de son 
contenu. 

13. Maison des jeunes 

En 1989, le Théâtre de Saint-Gervais a accueilli 25 spectacles et pièces de 
théâtre, dont 7 créations. 

De nombreux stages, sous les thèmes du regard, de la voix et de la parole 
ont été organisés. 

Saint-Gervais, au carrefour de la communication vidéo et informatique, se 
développe comme centre de formation (nombreux stages), de recherche (5 ate
liers de la publication assistée par ordinateur à la vidéo, en passant pas l'élec-
tro-acoustique). 

Saint-Gervais s'est constitué une collection unique d'art vidéo composée 
aujourd'hui de plus de 150 titres. 

SERVICE DES ESPACES VERTS 
ET DE L'ENVIRONNEMENT (SEVE) 

1. Affaires générales 

1.1 Direction 

Au 1er janvier, M. Luc-Eric Revilliod, ingénieur horticole ETS, a été 
promu à la direction du service au poste d'adjoint de direction. 

1.2 Personnel 

Comme l'année précédente, l'effectif du personnel se monte à 184 Vz pos
tes. Néanmoins, deux postes ont été transformés afin de permettre l'engage
ment d'une dessinatrice-paysagiste et d'une téléphoniste. 

Les mouvements du personnel pendant l'année sont les suivants: 

- départs à la retraite 3 
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- départs par démission ou transfert 10 
- engagements de fonctionnaires 14 

- promotions internes 8 
- engagements d'apprentis 5 

- apprentis ayant terminé leur formation 3 

Pour répondre aux demandes du Tribunal de la jeunesse et du Service de 
protection de la jeunesse, le service a occupé 46 jeunes, garçons et filles, qui 
ont accompli 84 journées de travail dans les divers établissements. 

Enfin, dans le cadre de l'action poursuivie par le Conseil administratif, 
24 étudiants et étudiantes ont pu travailler dans nos différentes équipes pen
dant leurs vacances d'été. Par ailleurs, 34 employés temporaires et stagiaires 
ont travaillé dans le cadre du service, de même que 3 chômeurs en fin de 
prestations sur le fonds chômage. 

1.3 Budget 

Le budget du service s'est élevé à 18959940 francs en 1989, en augmenta
tion d'environ 1,1 million de francs par rapport à 1988. 

1.4 Locaux 

Deux nouveaux locaux vestiaires ont été mis à la disposition du service, 
soit à la rue Louis-Favre, dans le nouvel immeuble des «Schtroumpfs», et à 
l'école Le Corbusier. L'équipe du Jardin anglais a bénéficié d'une nouvelle 
roulotte dans l'attente d'une réfection de ses locaux actuellement insalubres. 

Enfin, le Conseil municipal a approuvé les crédits nécessaires à la recons
truction du bâtiment sis 116, rue de Lausanne, détruit à Pâques 1987 par un 
incendie. Les travaux débuteront en 1990. 

1.5 Matériel et véhicules 

Conformément au budget et en plus des remplacements usuels, un nou
veau véhicule tout terrain a été acquis pour l'équipe d'élagage, ainsi qu'une 
deuxième pelle-rétro. Enfin, le service a acquis un véhicule électrosolaire ur
bain, l'onyx, de construction genevoise. 

2. Climatologie et végétation 

Comme en 1988, 1989 a été caractérisée par une longue période de végéta
tion résultant d'un printemps précoce, d'un automne tardif, et d'un déficit 
pluviométrique préoccupant sur l'ensemble de la Suisse. A fin décembre, on 
enregistre à Genève un passif hydrique de plus de 400 litres par mètre carré. 
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Cette sécheresse est la conséquence d'une situation anticyclonique persistante 
sur l'Europe occidentale déviant les perturbations atlantiques vers le Nord du 
continent. 

Dans certaines régions du pays, le mois de janvier s'est révélé le plus chaud 
depuis le début des mesures en 1882. Cette situation s'est prolongée jusqu'au 
milieu du mois suivant. Puis la pression atmosphérique a fortement chuté pour 
atteindre, le 16 février, la valeur la plus basse enregistrée à Genève depuis le 
début des observations en 1864. 

Les températures élevées de mars ont prolongé un hiver extraordinaire-
ment doux. Ces conditions exceptionnelles ont permis de terminer dans de 
bonnes conditions tous les travaux d'hiver. 

Le début du printemps, lumineux et chaud, a rapidement réveillé la végé
tation avec une avance de vingt jours sur une année normale. En avril, nette
ment frais et pluvieux, la végétation s'est heureusement ralentie. Le mois sui
vant, un temps chaud et très ensoleillé a été favorable aux travaux de 
plantation des massifs. 

Pendant la première quinzaine de juin, le temps est frais. Puis les tempéra
tures deviennent rapidement estivales avec une activité orageuse importante, 
notamment lors de la dernière semaine du mois. Cette situation stable se pro
longe les mois suivants. Le 21 juillet, on enregistre une température maximale 
de 35°C à Genève. Dès le 26 août, cette période caniculaire se termine brus
quement par de violents orages nocturnes avec des vents de l'ordre de 
115 km/heure. Une période de temps beau et chaud, du 16 au 22 septembre, a 
compensé la fraîcheur des premiers et derniers jours du mois. 

En dépit de plusieurs invasions d'air polaire, octobre et novembre sont 
nettement plus chauds que la moyenne et la somme des heures de soleil atteint 
150% de la norme habituelle. Ces bonnes conditions ont été favorables à une 
végétation tardive. 

En décembre, le Plateau se trouve sous un brouillard persistant. Toutefois, 
ces conditions ont été favorables aux travaux* de plantation de nombreux 
arbres. 

3. Espaces verts et environnement 

3.1 Créations et améliorations 

Dans le cadre de la politique d'extension des espaces verts, deux nouveaux 
parcs ont été ouverts au public : la promenade Théodore-Weber et l'extension 
du parc de Bourgogne. Suite aux travaux des Services industriels de Qenève, le 
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parc de Saint-Jean et la promenade de l'Observatoire ont été réaménagés en 
respectant les anciennes plantations. A Saint-Jean, il a fallu créer deux buttes 
arborisées afin de réduire les nuisances engendrées par le trafic motorisé. Avec 
l'aide du Service de la voirie, deux importants collecteurs ont été posés entre 
l'école de Beaulieu et la rue de Baulacre. Le service a également procédé à 
plusieurs renouvellements d'arbres d'alignement (allée centrale du parc Moy-
nier, avenue Giuseppe-Motta, avenue du Cimetière). 

3.2 Entretien des espaces verts 

Toujours dans le souci de diminuer les coûts de main-d'œuvre, l'effort 
d'automatisation a été poursuivi. La promenade de l'Observatoire ainsi que les 
plantations des abords des bâtiments de Sciences II et III ont été équipés d'un 
système d'arrosage automatique. L'extension des réseaux d'arrosage dans les 
parcs de Geisendorf, des Franchises et de Bourgogne a été poursuivie. 

3.3 Etudes en cours 

La collaboration avec le Service d'aménagement urbain, le Service des 
écoles - chargé de la création des nouvelles places de jeux - , et le Service 
d'architecture a été fructueuse et a permis de concevoir des aménagements 
extérieurs selon les «normes» du SEVE permettant d'en rationaliser 
l'entretien. 

Divers aménagements sont à l'étude : les bermes centrales des rues Fran-
çois-Dussaud, Lombard et Grand-Pré; la transformation de l'ancienne place 
de jeux du parc Geisendorf en salle de verdure ; le local de filtration des eaux 
de la pataugeoire de Beaulieu ainsi que le renouvellement complet du réseau 
d'arrosage du parc. 

4. Etablissements, serres et cultures 

L'effort d'assainissement et de restructuration de la production entre les 
trois établissements horticoles s'est poursuivi en 1989. 

Quelques améliorations ont été apportées à l'établissement de Beaulieu et 
le local des fleuristes a été équipé d'un nouveau plan de travail. 

Aux Bornaches, le réseau de 450 m2 d'arrosage est enfin terminé. Un nou
veau carré de plantes vivaces pour la fleur à couper a été planté dans le haut de 
l'établissement de La Grange. Par ailleurs, une surface de stockage a été ré
aménagé par la construction d'une place en matière calcaire. Enfin, un nou
veau système d'alarme climatique par bips équipe les trois établissements du 
service. 
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4.1 Cultures 

Au printemps, de nouveaux bacs d'hydroculture ont été aménagés dans 
plusieurs services de l'administration municipale. Cette prestation a augmenté 
de 25% le nombre de plantes vertes entretenues par le SEVE. 

Les essais comparatifs de nouvelles plantes à massifs adaptées aux condi
tions urbaines ont permis d'améliorer le choix de ces végétaux. Aujourd'hui, 
ce sont plus de 40 genres, représentant 200 espèces et variétés qui ornent les 
massifs de la ville. 

Le service s'est également associé aux travaux expérimentaux du Labora
toire des techniques agricoles et horticoles de Lullier sur l'utilisation agronomi
que du compost produit par l'unité de recyclage du Nant de Châtillon. 

4.2 Statistique de production 

Beau lieu 

Plantes en pots 8000 
Plantes à massifs . . . . 130000 

Fleurs coupées 56000 

Total 194000 

5. Abattages et plantations 

5.1 Arbres et arbustes 

Afin de renouveler le patrimoine arborisé de la Ville, 153 arbres ont été 
abattus. Ils ont été remplacés par plus de 200 grands arbres. Par ailleurs, 2500 
arbustes, 5000 plantes tapissantes, 800 plants forestiers et plus de 3500 rosiers 
ont été plantés entre le printemps et l'automne 1989. 

5.2 Contrats de culture 

Actuellement, la Ville dispose de 1700 arbres sous contrat pour un mon
tant estimé d'environ 1,3 million de francs. Ces végétaux sont destinés à la 
création et au renouvellement des allées et des plantations arborisées dans les 
rues et les parcs de notre cité. 

Un crédit extraordinaire de 4 millions de francs a été demandé au Conseil 
municipal afin d'assumer les prochaines échéances de 1991-1992. 

Les Bornaches La Grange Total 

2000 13000 23000 

178000 116000 424000 
84000 8000 148000 

264000 127000 595000 
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5.3 Phytiatrie 

La période de végétation a été très longue en 1989. A l'exception d'une 
forte attaque d'oïdium en fin d'été sur quelques espèces ligneuses - les rosiers 
notamment - et d'un développement tardif de larves de vers blancs dans les 
gazons, peu de dégâts ont été causés à l'ensemble des végétaux urbains. 

Quelques végétaux éloignés de toute possibilité d'arrosage ont réellement 
souffert de l'important déficit hydrique du sol. 

6. Expositions et prestations diverses 

Avec des prestations florales et paysagères très variées, dont le succès est 
toujours assuré, le Service des espaces verts et de l'environnement a participé à 
plusieurs expositions, floralies et démonstrations horticoles à Genève et en 
Suisse (Versoix, Palexpo, La Grange, Lausanne). 

En outre, il a collaboré activement à diverses manifestations commémora-
tives par la fourniture de nombreux végétaux décoratifs (175e anniversaire de 
l'entrée de Genève dans la Confédération, Clefs de Saint-Pierre. XXXe anni
versaire de la Déclaration des droits de l'enfant). Par ailleurs ce sont 530 prêts 
de plantes, représentant un mouvement de 8000 végétaux en pots, qui ont été 
consentis à l'occasion de manifestations diverses. 

Enfin, les trois fleuristes du service ont également assuré près de 600 pres
tations à l'aide de 148000 fleurs coupées et 15000 plantes fleuries. 

SERVICE DE L'ÉTAT CIVIL 

A fin janvier 1989, M. Gérald Boujon, chef du Service de l'état civil depuis 
le 1er janvier 1965, a pris sa retraite. Il a été remplacé par M. Raymond Don
nât, président de l'Association des officiers et fonctionnaires de l'état civil du 
canton de Genève. 

Dès le 1er janvier, le service a utilisé un programme informatique pour 
l'enregistrement de tous les faits d'état civil, le premier en Suisse à être 
informatisé. 

Naissances 

Le service a enregistré 2670 naissances, (contre 2802 en 1988 et 2606 en 
1987), lesquelles, par nationalité, se répartissent ainsi: 

Genevois 18% (22%) 
Confédérés 25 % (30 % ) Suisses 43 % (52 % ) 
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Français 8% ( 5%) 
Italiens 9 % ( 7%) 
Espagnols 10% ( 8%) 
Portugais 16% (13%) 
Autres pays 14% (15%) Etrangers 57% (48%) 

Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble passe de 
303 à 276, celui des enfants mort-nés de 19 à 13 et celui des naissances à 
domicile de 11 à 13. 

Les prénoms auxquels les parents ont donné la préférence ont été, dans 
l'ordre (entre parenthèses est indiqué le rang de l'année précédente) : 

1. Michaël ( i ) 1. Stéphanie ( 5) 
2. David ( 2) 2. Laura ( 2) 
3. Nicolas ( 3) 3. Sarah ( 6) 
4. Alexandre ( 5) 4. Mélanie ( 8) 
5. Kewin ( - ) 5. Jessica ( 1) 
6. Christophe (11) 6. Elodie ( 3) 
7. Julien ( 7) 7. Laetitia (10) 
8. Daniel ( 6) 8. Vanessa ( 7) 
9. Jonathan ( 4) 9. Aurélie (19) 

10. Damien (15) 10. Jennifer (14) 
11. Marc (10) 11. Tania (16) 
12. Stephan ( 9) 12. Katia (20) 
13. Raphaël (13) 13. Alexandra (18) 
14. Philippe ( - ) 14. Caroline (17) 
15. Thomas ( - ) 15. Christelle (11) 
puis: Sébastien, Yann, puis: Sandra. Deborah, 
Guillaume, Vincent, Yvan. Cécile, Camille, Cristina. 

Décès 

Le service a été saisi de 1890 (1947) cas de décès, nombre se détaillant 
chronologiquement comme il suit: 

Janvier 171 (163) Juillet 139 (159) 
Février 161 (149) Août 163 (128) 
Mars 157 (181) Septembre 135 (146) 
Avril 141 (167) Octobre 140 (150) 
Mai 188 (183) Novembre 181 (177) 
Juin 135 (164) Décembre 179 (180) 
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Mariages 

Il a été fixé 1109 (1188) cérémonies de mariage qui correspondent à 1094 
(1177) mariages célébrés dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives, 3 mariages 
célébrés à l'hôpital et 12 mariages non célébrés. 

La proportion de mariages dans lesquels les deux fiancés étaient suisses a 
baissé à 21,57% (23,14%). 

Aucune requête en dispense d'âge n'a été présentée au Conseil d'Etat. 

Les journées les plus chargées ont été celles des vendredis 16 juin, 8 sep
tembre et 22 décembre 1989, avec respectivement 13, 13 et 15 mariages 
célébrés. 

Les semaines les plus chargées ont été celles du 

4 septembre au 9 septembre 37 mariages 
19 juillet au 24 juillet 34 mariages 
12 juillet au 17 juillet 31 mariages 
16 mai au 20 mai 28 mariages 
3 avril au 8 avril 28 mariages 

Les mois les plus chargés ont été ceux de juin et septembre avec respective
ment 135 et 113 mariages célébrés. 

Mariages célébrés à Genève 

Entre Genevois et Genevoises 38 
Confédérées 58 
étrangères 104 

Entre Confédérés et Genevoises 44 
Confédérées 96 
étrangères 150 

Entre étrangers et Genevoises 82 
Confédérées 170 
étrangères 355 

1097 

Divorces 

308 jugements de divorce concernant des ressortissants de la commune ont 
été transcrits au Registre des familles, par rapport à 302 en 1988 et 268 en 
1987. 

Sur le plan cantonal cette fois (mais en 1988, car les chiffres définitifs de 
1989 ne sont pas encore connus) 2387 mariages ont été célébrés contre 1197 
divorces prononcés. 
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Autres faits d'état civil 

Au cours de l'année écoulée, 253 enfants ont été reconnus par leur père, 
contre 272 en 1988 et 279 en 1987. 

Le nombre d'adoptions prononcées s'est monté à 44 (60 en 1988 et 38 en 
1987). 

Le nombre de naturalisations dans le droit de cité de Genève a été de 588, 
soit: 

Confédérés 98 ( 96 en 1988) 
Etrangers 490 (532 en 1988). 

SERVICE DES POMPES FUNÈBRES, CIMETIÈRES 
ET CRÉMATOIRE 

1. Affaires générales 

Les préoccupations de la direction de service ont été, bien entendu, de 
pourvoir aux obsèques des personnes décédées à Genève, de diriger et de 
coordonner le travail d'un nombreux personnel. La prise de conscience du côté 
social de la mission du service a continué à être développée au sein du 
personnel. 

2. Section administrative 

Celle-ci a été renforcée d'un élément en 1988. Ce fait a permis de mettre 
sur pied en 1989 une nouvelle organisation, beaucoup plus efficace. 

3. Informatisation 

Différentes applications, spécifiques au service, ont été développées. Plu
sieurs écrans nous ont été fournis. Dès janvier 1990, nous sommes reliés à 
l'ordinateur central de notre administration. 

4. Personnel 

91 postes de travail sont occupés au 31 décembre 1989. 3 fonctionnaires 
vont être engagés au début de 1990, complétant ainsi l'effectif. 

5. Budget 

Les recettes du service correspondent au 0,34% des recettes générales 
prévues par la Ville de Genève (en 1988, 0,36%), les dépenses au 1,93% (en 
1988, 1,92%)." 
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6. Pompes funèbres 

Nous avons organisé le 66% des obsèques de personnes décédées dans le 
canton (en 1988, 64%) . Les convois gratuits représentent le 30% de ces obsè
ques (en 1988, 29%.) 

7. Crématoire 

Le nombre des incinérations a été de 2118 (en 1988, 2183). Deux fours ont 
subi d'importantes réparations. 

8. Columbarium 

176 cases ont été louées. Avec le développement de la végétation, l'aspect 
général de cet ensemble s'est nettement amélioré. 

9. Centres funéraires 

2655 corps ont été déposés dans les chambres mortuaires (83 % des décès). 
1780 services ont été célébrés dans les chapelles (56% des convois funèbres). 

10. Cimetières 

Le nombre des inhumations a été de 398 (409 en 1988). 

11. Travaux 

En 1989, nous avons fait procéder à la 2e étape de travaux, au cimetière de 
Châtelaine, soit la remise en état des bordures des quartiers de tombes. Au 
printemps 1990, le rhabillage des allées mettra un point final à ce programme 
de travaux. 

DÉLÉGATION À LA PETITE ENFANCE 

1. Personnel 

La structure interne est demeurée inchangée par rapport à 1988. 

2. Financement 

La délégation a subventionné 15 crèches et 16 garderies pour un montant 
de 9600000 francs couvrant leurs frais d'exploitation et de loyers. Cette sub
vention ne comprend ni les travaux (350000 francs) ni lés acquisitions (50000 
francs) que la délégation a effectués et contrôlés soit pour améliorer et rénover 
les espaces, soit pour renouveler le matériel pédagogique. 
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La délégation à la petite enfance s'est donné les moyens, en 1989, d'une 
meilleure connaissance des coûts comparés des crèches et garderies/jardins 
d'enfants en mandatant un bureau d'analyse-conseil HMI (Institut de manage
ment de la santé). Ce dernier a produit un rapport directement exploitable sur 
la gestion des institutions. 

3. Relations extérieures 

Des relations privilégiées ont été établies entre les différents partenaires du 
domaine de la petite enfance par la mise sur pied de différents groupes de 
réflexion: le groupe petite enfance, dont l'objectif est d'établir une politique 
de la petite enfance basée sur la prévention ; les commissions de l'école de la 
petite enfance pour la formation des nurses et des jardinières d'enfants; le 
groupe pour l'intégration de l'enfant handicapé en institution, ainsi que le 
groupe de la formation continue de la petite enfance. 

4. Colloque 

Les 2 et 3 juin 1989, la délégation à la petite enfance a organisé un colloque 
sur le thème «Petite enfance : exigences et perspectives». Plus de 1000 person
nes, professionnels de Suisse et de France, usagers et personnes concernées 
par la petite enfance ont participé à ces deux journées, durant lesquelles quatre 
sujets ont été traités: l'espace et l'enfant; les professionnels qui entourent 
l'enfant; modes de garde actuels et perspectives; parents, enfants, lieux d'ac
cueil. La forte participation a démontré le grand intérêt pour ce secteur d'acti
vité. Ce colloque a été l'occasion d'une information sur la petite enfance grâce 
à la participation de conférenciers de grand renom et à l'apport de professio-
nels du terrain. 

Plusieurs centaines de personnes se sont montrées intéressées par les actes 
publiés à la suite du colloque. Le film d'introduction, spécialement réalisé à 
cette occasion, a rencontré également un vif succès, principalement auprès des 
professionnels de la petite enfance. 

5. Enquête sociologique 

Une étude, demandée par M. Guy-Olivier Segond, conseiller administra
tif, à M. V. Hutmacher, directeur du Service cantonal de recherche sociologi
que, a été effectuée sous la responsabilité de M. P.-Y. Troutot. 

Achevée en mars 1989, cette enquête a permis de préciser: 

a) l'inventaire des équipements de la petite enfance et le recensement de leur 
capacité d'accueil et de leur fréquentation ; 

b) les familles et les enfants utilisateurs de ces équipements; 
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c) le manque de places dans les crèches par rapport à la demande exprimée : 
1300 places seraient nécessaires si l'on tient compte des enfants venant des 
communes extérieures ou 800 places pour ceux habitant en ville de 
Genève. 

6. Règlement 

En date du 18 septembre 1989, le Conseil administratif a soumis au Conseil 
municipal un projet de règlement relatif aux conditions de subventionnement 
des institutions privées pour la petite enfance (proposition N° 244). 

7. Institutions 

Deux nouvelles institutions ont été inaugurées en 1989, soit: 

une crèche située dans le quartier de Montbrillant ; ouverte de 7 h 30 à 
18 h, elle accueille 30 enfants de 0 à 5 ans; 

une garderie à l'Arcade des enfants, située à la rue de la Faucille 7; 
ouverte de 7 h 30 à 12 h 30, elle accueille 24 enfants de 2 à 4 ans. 

Enfin, le Conseil municipal a. voté un crédit de 450000 francs destiné à 
l'aménagement d'une institution de la petite enfance d'un type nouveau, le 
Cerf-Volant, lieu de rencontres et de loisirs pour les tout-petits et leurs 
parents. 

8. Perspectives 

Grâce à un budget en augmentation s'élevant à 11600246 francs en 1989, la 
délégation à la petite enfance s'est efforcée d'améliorer l'accueil du jeune 
enfant en institutions et a ébauché les premières lignes d'une véritable politi
que de la petite enfance. 

Pour l'avenir, elle souhaite approfondir les thèmes du colloque et collabo
rer à l'élaboration des normes régissant les relations entre la Ville de Genève 
et les institutions subventionnées. 

SERVICE DE L'URBANISME 

1. Tâches générales 

Le service a exercé de multiples activités tout au long de l'année, parmi 
lesquelles, les principales ont été les suivantes: 

- examen de 218 requêtes en autorisation de construire ; 

- préparation de 11 propositions du Conseil administratif concernant des 
plans localisés de quartier, des plans de sites, des déclassements de zones 
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de construction soumis pour préavis au Conseil municipal ; 

- préparation de la demande de crédit extraordinaire destiné à la révision du 
schéma directeur de la Ville de Genève ; 

- préparation du règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol; 

- préparation d'un plan localisé d'utilisation du sol relatif à l'initiative «Pour 
l'aménagement du triangle de Villereuse » ; 

- publication du rapport intermédiaire n° 1 du groupe de travail Etat-Ville 
pour l'étude de la traversée de la rade ; 

- publication d'un cahier d'urbanisme sur le bruit en ville, en relation avec la 
loi fédérale sur la protection de l'environnement; 

- réalisation de 10 affiches lors d'enquêtes publiques et affichage dans les 
centres de quartier, les centres de loisirs, les clubs d'aînés et les écoles 
primaires de quartiers concernés ; 

- réalisation de 10 modules de la maquette de la Ville de Genève. 

2. Plan d'utilisation du sol 

Le règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol a été appliqué 
systématiquement pour chacune des requêtes en autorisation de construire 
examinées par le service. Les dispositions du règlement étant très précises, son 
application donne lieu à très peu de divergences d'interprétation. 

Un projet de règlement général relatif aux plans d'utilisation du sol a été 
déposé en novembre au Conseil municipal. Il traite de l'ensemble des compé
tences légales laissées aux communes en cette matière et complète le règlement 
transitoire par des dispositions sur des secteurs d'intérêt public, des espaces 
verts, des activités artisanales industrielles et hôtelières et l'indice d'utilisation 
du sol. 

L'initiative «Pour l'aménagement du triangle de Villereuse» a suscité l'éla
boration d'un plan localisé d'utilisation du sol et son règlement d'application 
répondant aux dispositions de l'initiative relevant de la compétence munici
pale. Un contre-projet lui a été opposé proposant un indice d'utilisation du sol 
plus conforme aux indices usuels de cette zone de construction. Ces objets ont 
été déposés en juin au Conseil municipal. 

3. Conception globale de la circulation 

Le crédit extraordinaire voté par le Conseil municipal est destiné à élabo
rer, pour la Ville de Genève, une conception globale de la circulation intégrant 
l'ensemble des moyens de circulation - circulation privée, transports publics, 
deux-roues, déplacements à pied - et respectant les normes édictées par la loi 
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fédérale sur la protection de l'environnement et ses ordonnances. Cette con
ception globale, devant être insérée dans la conception générale de la circula
tion dans notre canton, s'élabore conjointement avec les autorités cantonales. 

L'avancement des travaux s'est révélé très difficile en raison notamment de 
la répartition des compétences des études au niveau cantonal. Le Département 
de justice et police est responsable des études de circulation destinées à répon
dre à la loi fédérale sur la protection de l'environnement, et le Département 
des travaux publics de celles qui concernent la traversée de la rade et les 
transports publics - TC 2000. La création d'un Office cantonal des transports 
et de la circulation dès le 01.01.1990 devrait permettre de débloquer la situa
tion en coiffant l'ensemble des études de transports et de circulation menées 
dans notre canton. 

Le groupe de travail Etat-Ville pour l'étude de la traversée de la rade, à 
laquelle participe activement le Service de l'urbanisme, a rendu un premier 
rapport sur le contexte et orientations des études. Ce rapport a été présenté au 
Conseil municipal en septembre. Une équipe interdisciplinaire est actuelle
ment en voie de constitution pour poursuivre les études et présenter des pro
jets de référence. 

4. Schéma directeur de la Ville de Genève 

Une demande de crédit extraordinaire destiné à la révision du schéma 
directeur de la Ville de Genève a été présentée au Conseil municipal en juin et 
acceptée en novembre. Les mandats seront attribués à l'expiration du délai 
référendaire. Il est prévu de présenter à la commission de l'aménagement du 
Conseil municipal les diverses propositions en cours d'élaboration. 

5. Plans directeurs de quartier 

Aucun plan directeur n'a été présenté au Conseil municipal en 1989. Les 
difficultés liées à l'attitude à adopter à l'égard du patrimoine, déjà signalées 
dans le rapport de gestion 1988, n'ont en effet pas été levées. Le service 
d'urbanisme a engagé une réflexion sur la présentation et le contenu de ces 
plans afin de trouver un accord avec les services cantonaux concernés. L'utilité 
de ces plans reste toutefois entière en ce qui concerne la réservation des ter
rains pour les équipements scolaires, les espaces verts et les cessions au 
domaine public à réaliser au fur et à mesure de l'adoption des plans localisés de 
quartier. L'urbanisation progressive et éparpillée des quartiers périphériques 
de la Ville de Genève à fort potentiel à bâtir impose de mettre sur pied des 
instruments de planification à la fois fermes sur les options et souples sur 
l'application. 
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6. Etudes de prévisions démographiques pour les besoins d'équipements 
scolaires (GIEED) 

Les dernières études de prévisions démographiques (études GIEED) sont 
maintenant terminées de sorte que l'ensemble du territoire de la Ville de Ge
nève est couvert. La méthode de prévision utilisée s'est avérée peu fiable, car 
elle ne tient pas compte des mouvements migratoires de la population résidant 
dans les logements existants. Des recherches ont été faites sur la variation de 
certains paramètres de cette méthode afin de mieux la préciser. Un projet de 
mandat destiné à réviser la méthode de prévision est en cours d'élaboration. 
En attendant cette révision, une approche pragmatique permet de comparer 
systématiquement la situation réelle des différents secteurs aux prévisions 
GIEED. 

7. Information à la population 

10 enquêtes publiques relatives à des plans localisés de quartier, des plans 
d'utilisation du sol et des déclassements de zones de construction ont fait l'ob
jet d'une information sous forme de communiqués de presse et d'affiches expo
sées dans les centres de quartier, les centres de loisirs, les clubs d'aînés, les 
écoles primaires des quartiers concernés et l'arcade d'information à la place du 
Molard. Environ 250 affiches ont été exposées. 

Un premier document sur le bruit en ville a été publié dans la série des 
cahiers d'urbanisme. Il a été accueilli avec beaucoup d'intérêt par les diverses 
administrations fédérales et cantonales chargées d'appliquer la loi fédérale sur 
la protection de l'environnement et par le public. Un deuxième cahier d'urba
nisme sur les plans d'utilisation du sol est en cours d'élaboration. 

8. Maquette de la Ville de Genève 

La maquette de la Ville continue à s'élaborer progressivement, module par 
module, au fur et à mesure de l'élaboration des plans directeurs de quartier. 
10 modules ont été terminés en 1989. Au total, la maquette se compose actuel
lement de 40 modules sur un total d'environ 110. L'élaboration d'un cahier des 
charges très précis, portant sur la fabrication des modules et les matériaux 
utilisés, permet de réaliser la maquette sous forme de mandats auprès de diffé
rents maquettistes de la place, tout en s'assurant que l'ensemble des modules 
puisse s'assembler de manière harmonieuse. La maquette sert d'instrument de 
travail et de moyen de présentation des plans directeurs de quartier à la popu
lation concernée. Elle permet à la fois de montrer la situation actuelle et 
l'urbanisation prévue. 
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9. Activités courantes 

Le service a examiné et préavisé 218 requêtes en autorisation de construire 
en 1989. Le schéma directeur et les études de plans directeurs de quartier 
permettent d'examiner chacune de ces requêtes non seulement par rapport à 
elles-mêmes mais aussi par rapport à une vue d'ensemble de l'urbanisation du 
quartier. Souvent d'ailleurs, le préavis du service s'accompagne d'un cahier des 
charges permettant au requérant de tenir compte des options d'aménagement 
de la Ville de Genève. 

Cette pratique a progressivement amené de nombreux architectes, promo
teurs et propriétaires à se renseigner auprès du service avant le dépôt de leur 
requête au DTP. 

Comme pour les années passées, le service représente la Ville de Genève 
dans diverses commissions cantonales, plus particulièrement celles du Plan 
directeur des Transports, la Commission d'urbanisme et la Commission de 
l'aménagement du territoire. Le service a, par ailleurs, été sollicité pour parti
ciper à des débats, colloques, etc. et il a contribué, sous forme de documents, à 
des expositions organisées par des associations de quartiers. 

Le secrétariat de la commission d'aménagement du Conseil municipal con
tinue à être assumé par le service. 

L'activité immobilière sur le territoire communal est systématiquement re
levée, formant la principale base de données du service. L'informatisation de 
l'ensemble des fichiers du service est en cours, en collaboration avec le centre 
de traitement informatique. 

Atelier de recensement du domaine bâti 

Les travaux d'enquête et de recensement se sont poursuivis normalement 
en 1989, conformément à la mission assignée par la convention Ville-Etat de 
Genève en vigueur. 

Dans le but d'améliorer les méthodes actuelles et de préparer les échéances 
futures - notamment le recensement des immeubles construits entre 1947 et 
1970 - une collaboration plus étroite a été mise en place avec le CETAH de 
l'Ecole d'architecture. A cet effet, le RDB et le CETAH ont été réunis dans 
les locaux, à la rue du Vieux-Marché 4, dans le courant de l'été 1989. 
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2e partie 

III. PRINCIPAUX ÉCARTS 
ET LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Le Conseil administratif vous présente ci-après : 

A Un commentaire des principaux écarts de charges et de revenus constatés 
entre le budget et le compte rendu 1989 de la Ville de Genève 

B Les dépassements de charges sur les crédits budgétaires de fonction
nement 

A Commentaire des principaux écarts de charges et de revenus entre le bud
get et le compte rendu 1989 de la Ville de Genève 

Le compte rendu financier comporte une colonne spéciale dans laquelle 
figurent les écarts entre le budget et les comptes. Pour les rubriques qui néces
sitent un commentaire particulier, le montant est suivi d'un numéro qui sert de 
référence au texte explicatif publié dans ce chapitre. 

Toutefois, les explications communes à de nombreux dépassements ayant 
la même cause portent le même numéro de référence. Il s'agit de : 

1 Postes 3011 «Traitement du personnel temporaire» 
3080 «Frais pour service de suppléance de personnel». 

Les services municipaux, dans l'attente d'une nomination de collabora
teurs, ont toujours la faculté de recourir momentanément à du personnel tem
poraire qui pourra, par la suite, acquérir la qualité de fonctionnaire ou d'auxi
liaire fixe. C'est la rubrique 3011 qui est débitée au lieu de 3010. 

A défaut de pouvoir traiter directement avec des personnes en quête d'un 
emploi, les services peuvent aussi faire appel aux maisons spécialisées pour 
obtenir de la main-d'œuvre temporaire. Ce type de dépenses est imputé sur la 
rubrique 3080 au lieu de 3011. 

Il faut tenir compte également des remboursements de salaires versés par 
les assurances (accidents, APG, Rubrique 4363). 

Au niveau du compte rendu, la comparaison des dépenses de personnel 
doit toujours se faire globalement sur la base de quatre rubriques : 3010, 3011, 
3080, 4363. 

Tous les dépassements sur les rubriques 3011 et 3080 qui seront compensés 
par du disponible sur la rubrique 3010 portent la référence n° 1. 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1990 (après-midi) 4845 
Comptes rendus 1989 

En outre, la décision du Conseil municipal du 23 mai 1989 relative aux 
statuts du personnel a eu pour conséquence l'augmentation du taux des char
ges sociales, imputées aux services sous rubrique 3039, dont l'écart variera de 
manière identique aux salaires. 

2 Poste 3040 «Caisse d'assurance du personnel et fonds de prévoyance». 

Au moment de l'élaboration du budget, il est possible de calculer les coti
sations à la caisse de retraite pour l'année suivante, en tenant compte des 
augmentations statutaires de traitement, des annuités extraordinaires ainsi que 
des promotions ayant lieu de février à mai. Cependant, deux autres facteurs ne 
peuvent être estimés et calculés à cette époque, ils influencent de manière 
sensible les chiffres apparaissant aux comptes. 

Il s'agit, d'une part, des promotions qui interviennent entre le mois de mai 
de l'année précédente et le 1er janvier de l'année pour laquelle est préparé le 
budget et, d'autre part, des mutations dans les effectifs, notamment les nomi
nations d'employés à des postes vacants depuis un certain temps. 

Il est à noter que selon l'âge et le niveau des bénéficiaires de promotions, 
les contributions de l'administration peuvent s'élever à plusieurs milliers de 
francs. 

Afin de ne pas charger inutilement le budget, on a évité de surestimer ces 
dépenses, ce qui occasionne immanquablement des dépassements de crédits 
dans un certain nombre de services. 

Ces dépassements portent la référence n° 2. 

3 Dépassements liés à des revenus spécifiques. 

Certaines charges sont étroitement liées à des revenus spécifiques et sui
vent donc la même évolution; par exemple, le droit des pauvres (3189), les 
frais de perception des centimes additionnels (3519). 

Ce type de dépassement porte la référence n° 3. 

4 Dépassements compensés par des revenus supplémentaires. 

Certains postes de charges en dépassement, ou non prévus au budget (par 
exemple dépassements sur acquisitions de collections, sur subventions aux acti
vités culturelles, dépenses pour l'aide aux chômeurs) sont compensés par des 
recettes supplémentaires provenant de dons divers (4699), de prélèvement sur 
les fonds spéciaux (4290) et de prélèvement sur des fonds de réserve (4810). 

Ces dépassements portent la référence n° 4. 
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5 Les annuités d'amortissements. 

Pour chaque crédit à amortir, l'annuité d'amortissement comptabilisée en 
1989 (sous n° 3320) a été limitée au maximum au montant effectif des dépenses 
d'investissements. Par conséquent, l'amortissement effectif peut être inférieur 
à celui budgétisé. 

Ces écarts portent la référence n° 5. 

6 Dépassements concernant les télécopieurs (3161), les affranchissements 
postaux (3183) et les primes d'assurances (3187). 

Au compte rendu, les frais d'affranchissement postaux (poste 3183 qui 
comprend également les frais de téléphones et les taxes de CCP) ainsi que 
certaines primes d'assurances (véhicules à moteur et expositions - poste 3187) 
sont enregistrés directement dans les comptes 3183 et 3187 des services. 

Au budget, ces charges ont été inscrites globalement au budget du Service 
des achats pour les affranchissements postaux (1591-3183) et à celui du Service 
des assurances (1510-3187) pour les primes d'assurances. 

En ce qui concerne la location de télécopieurs, la décision du Conseil 
administratif d'équiper les directions de département et certains services a eu 
pour conséquence des dépassements sur le poste 3161. 

Ces dépassements portent la référence n° 6. 

Autorités 

7 0100.3001 Séances du Conseil municipal et des commissions plus im
portantes que prévues. 

8 0100.3100 Fournitures concernant le référendum «Campagne Masset» 
et l'initiative «pistes cyclables». 

9 0300.3070 La liste détaillée sera transmise à la commission des 
finances. 

10 0300.4349 La liste détaillée sera transmise à la commission des 
finances. 

Département des finances et des services généraux 

11 1100.3011 Augmentation de 15% des réceptions en 1989 par rapport à 
l'année 1988. Le détail de ces réceptions sera transmis à la 
commission des finances. 

12 1100.3102 Forte augmentation du nombre de séances du Conseil muni
cipal et des commissions. 
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13 1100.3103 

14 1100.3184 

15 1100.4519 

16 1102.3160 

17 1103.3010 

18 1104.3147 

19 1121.4363 

20 1400.3186 

21 1500.3010 

22 1500.3080 

23 1520.3011 

24 1550.3189 

25 1550.3300 

26 1550.4091 

27 1560.3199 

28 1561.3189 

29 1563.3111 

30 1563.3125 

31 1563.3143 

Forte augmentation du nombre de séances du Conseil 
municipal. 
La liste détaillée sera transmise à la Commission des 
finances. 
Réceptions avec participation de l'Etat moins nombreuses 
que prévu. 
Faute de place au Palais Eynard et dans le dépôt du Lignon, 
il a été nécessaire de louer un local de 265 m2 en raison de la 
quantité importante d'archives à conserver. 
Poste concernant «le Centre vidéo» transféré du départe
ment de la culture et du tourisme au département des finan
ces et des services généraux. 
Nettoyage de l'arcade du Molard non budgétisé. 
Ces remboursements sont globalement budgétisés à l'Office 
du personnel mais, au compte rendu, ventilés dans les divers 
services. 

Les études projetées n'ont pas pu être réalisées en 1989. 
Demi-poste créé en 1989 non prévu au budget. 
Remplacement de la téléphoniste en raison d'un arrêt de 
travail prolongé. 

Divers remplacements en raison de maladie ou de congé 
grossesse. 
Sous-estimation des frais de recouvrement facturés par les 
Offices de poursuites et faillite. 
Enregistrement de pertes sur débiteurs ayant donné lieu à un 
acte de défaut de biens. 
Le rapport de gestion de la taxe professionnelle communale 
explique d'une manière détaillée les causes du manque de 
revenus de l'année 1989. 
Aménagement des halls d'entrée du service. 
Impôt immobilier complémentaire plus important que 
prévu. 

Achat d'une balayeuse pour le nettoyage de parking et d'un 
tracteur à containers. 
La mise en location de 15 nouveaux immeubles entre 1988 et 
1989 influence l'estimation des consommations budgétisées 
au printemps 1988. 
Mise en application de la nouvelle loi sur l'élimination des 
boues, loi entrée en vigueur après l'élaboration du budget 
1989. 
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32 1563.3147 Remplacements de concierges professionnels par des entre
prises privées en raison de congés maladies et départs à la 
retraite. 

33 1563.3163 Mise en fonction du téléréseau. Ces frais sont partiellement 
refacturés (rubrique 4349). 

34 1563.3190 Indemnité d'évacuation pour la réalisation des travaux à la 
rue de la Servette 24. 

35 1563.3300 Prise en charge des actes de défauts de biens pour les années 
1987 à 1989. 

36 1564.4270 Mise à disposition gratuite des salles plus importante qu'esti
mée et fermeture de la Salle du Faubourg pour cause de 
travaux. 

37 1569.3125 Les mises en location supplémentaires de 1988 à 1989 in
fluencent l'estimation des consommations budgétisées au 
printemps 1988. 

38 1570/ Il faut considérer ces écarts en tenant compte du fait que la 
1571/1572 budgétisation a été effectuée sur trois sections et la compta

bilisation, pour des raisons techniques, sur une seule. L'écart 
sur la rubrique (3080) provient du développement plus im
portant que prévu effectué par des tiers. 

39 1570.3152 Les frais à charge de cette rubrique sont influencés principa
lement par les pannes d'ordinateur, et de ce fait difficilement 
prévisibles. 

40 1580.3130 Ce poste varie en fonction des éventuelles pannes et change
ments de pièces pour les véhicules. 

41 1591.3100 La demande de fournitures de bureau par les services muni
cipaux a été plus importante que prévu, d'où une forte varia
tion du stock. 

42 1591.3147 Différence liée à des augmentations de surfaces dans divers 
services. D'autre part, les contrats ont été comptabilisés en 
tenant compte des échéances annuelles. 

Département des constructions et de la voirie 

43 2100.3010 Réorganisation du service, en relation avec le Service des 
aménagements urbains. 

44 2100.3310 Amortissement des crédits d'étude de projets abandonnés 
d'une part, et d'autre part amortissement partiel des crédits 
pour lesquels le montant des dépenses est inférieur aux 
amortissements budgétisés. 
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45 2120.3010/ Engagement d'une personne non prévue lors de l'établisse-
3171 ment du budget. 

46 2130.3125 Les frais ont été sous-estimés et ils seront adaptés lors de 
l'élaboration du budget 1991. 

47 2130.3143 Ces travaux d'entretien, d'améliorations et de gros-œuvre, 
indispensables pour tenter de limiter une dégradation trop 
rapide, ont imposé des interventions toujours plus lourdes. 

48 2130.3144 La limitation en moyens financiers n'est absolument pas en 
rapport avec le parc immobilier à entretenir, sous-estimation 
du budget. 

49 2130.3145 Les travaux d'entretien des crèches n'étaient pas prévus au 
budget. 

50 2130.3182 Suite à des déprédations faites sur divers bâtiments du 
SEVE, nous avons été contraints d'assurer des surveillances 
complémentaires. 

51 2130.4341 La facturation des honoraires à la CAP n'était pas prévue au 
budget, la CAP devait être autonome dès 1989. 

52 2500.3310 Amortissement des crédits d'étude. 
53 2520.3136 Diminution des travaux effectués pour des tiers (voir égale

ment la rubrique 4349). 
54 2520.4348 Diminution des commandes de tiers pour la location de dal

les métalliques servant au franchissement de fouilles. 
55 2521.3161 Location d'appareils «bip» pour la transmission de messages 

d'urgence. 

56 2522.3136 Intensification des travaux de marquage. 
57 2523.3125 La clémence du temps a permis une prolongation du fonc

tionnement des fontaines. 
58 2525.4516 Compensé par une diminution des charges comptabilisées 

sous 8090.3511. 
59 2530.3517 Enregistrement de la facture finale de l'Etat, qui comprend 

cette année cinq trimestres. 
60 2531.3125 Dépassement dû à l'arrosage plus fréquent du domaine pu

blic pour stabiliser le taux de pollution. 

Département de la culture et du tourisme 

61 3010.3102 Publication d'un numéro spécial de la revue du musée pour 
le 100e anniversaire du Jardin Linéa. 

62 3010.4393 Les quotas de publicité payante insérée dans la revue n'ont 
pas été tenus. 
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63 3020.3670 La rubrique «Union européenne de la radiodiffusion» fait 
double emploi avec la rubrique «Prix de la création télévi
suelle Genève-Europe» (3020.3193.01). Cette erreur a été 
rectifiée dans le budget 1990. 
Les dépenses effectives ont été plus importantes que celles 
prévues au budget. 
Initialement les frais de déplacement avaient été prévus pour 
une personne, mais dans bien des cas une deuxième per
sonne a été nécessaire. 

Toutes les ventes de publications ont été imputées sur la 
rubrique «Expositions-Productions artistiques» (3032.4350). 

Montant budgétisé sous-estimé. 
Organisation d'un cycle de conférences avec l'Ecole des 
beaux-arts. 

Montant difficilement prévisible, la participation financière 
se calculant sur la base du résultat de la CGN de l'exercice 
précédent. 

Attribution supplémentaire en faveur du Salon touristique 
pour les congrès et les voyages de groupes. 
Abandon de la facturation pour les frais de secrétariat con
cernant la Société du Grand Casino. 

L'intensification de la promotion a eu pour effet une aug
mentation des ventes de places. 

Les concerts d'été ont eu lieu au Théâtre de Verdure et à la 
cour de l'Hôtel-de-Ville. 
Ces concerts ayant lieu au Victoria Hall, les frais pour le 
nettoyage des locaux ont été imputés sur le chapitre 3120. 
En raison du nombre très élevé de concerts, le personnel 
temporaire a été fortement mis à contribution. 
Indemnités de repas pour les concerts du dimanche. 
Location d'un orgue électronique suite à l'incendie du Victo
ria Hall. 

Nouveau règlement sur la sécurité des accès au bâtiment et 
augmentation du nombre de concerts. 
Forte augmentation du nombre de concerts. 
Diminution d'activité. 

Annulation de diverses subventions prescrites. 
Heures supplémentaires dues au démontage du cabaret qui a 
dû être effectué de nuit. 

64 3031.3102 

65 3031.3170 

66 3031.4350 

67 3032.3102 

68 3032.3180 

69 3040.3618 

70 3040.3658 

71 3100.4342 

72 3112.3103 

73 3112.3188 

74 3113.3147 

75 3120.3011 

76 3120.3060 

77 3120.3161 

78 3120-3182 

79 3120.4270 

80 3122 

81 3151.3650 

82 3160.3015 
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83 3190.3182 

84 3190.3183 

85 3190.3199 

86 3300.3185 

87 3400.3138 

88 3400.3182 

89 3401.3103 

90 3401-3138 

91 3401.3180 

92 3401.3188 

93 3401.3189 

94 3401.4369 

95 3401.4699 

96 3460.3182 

97 3480.3183 

98 3500.3155 

99 3500.3161 

100 3500.3170 

101 3500.3185 

102 3500.3310 

103 3600.3113 

104 3700.3517 

Recours aux services d'une maison spécialisée en raison des 
mauvaises expériences vécues lors de la fête d'ouverture. 
Dépense non prévue lors de l'élaboration du budget. 
Les frais occasionnés par le début de l'exploitation du Griitli 
se sont avérés plus importants que prévu. 
Retard dans l'informatisation du service ainsi que de l'ouver
ture de la bibliothèque des Eaux-Vives. 
La réalisation de l'ouvrage sur les sculptures romaines a été 
sous-estimée. 

Compensé par disponible sur compte 3401.3182. 
L'intensification de l'action a eu pour effet d'augmenter les 
recettes provenant des expositions. 
Edition des catalogues pour les expositions. 
Cachets en fonction des expositions (voir explications 
No 89). 

Divers transports pour les expositions, notamment l'exposi
tion Gertsch. 
Droit des pauvres adapté aux recettes. 
Vente du catalogue Agasse. 
Dons Pro-Helvétia et Fonds J.-L. Prévost. 
Rondes Sécuritas indispensables pour améliorer la sécurité 
du musée. 

Dépassement dû essentiellement à la préparation de l'expo
sition Antonio Saura. 
Réalisation d'un berceau pour déposer et entreposer les to
tems dans un dépôt. 
Installation d'une toile sur des échafaudages provisoires 
pour la protection des totems. 
Prise en charge des frais de déplacement de la délégatiom 
venue d'Alméria dans le cadre de l'été espagnol. 
Abonnement au système Sybil en hausse et augmentation 
des travaux de la bibliothécaire. 
Amortissement du crédit d'étude voté le 18.10.1983. 
Remplacement de l'équipement de deux chambres d'hôtes. 
Frais de traitement des résidus qui étaient antérieurement 
pris en charge par la Voirie, section «Levée des résidus 
ménagers». 
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Département sports et sécurité 

105 4100.3186 Les estimations de dépenses ont été surestimées pour cette 
nouvelle ligne budgétaire. 

106 4100.3189 Suite à une réorganisation, moins d'interventions effectuées 
par des tiers. 

107 4100.3517 Frais de traitement des résidus qui étaient antérieurement 
pris en charge par la Voirie, section «Levée des résidus 
ménagers». 

108 4110.4270 Diminution des manifestations, en raison des exigences de 
sécurité du DTP. 

109 4110.4393 Une partie des recettes sera comptabilisée sur 1990. 
110 4120.3113 Achat d'un coffre-fort afin de renforcer la sécurité. 
111 4122.3120 Refacturation des frais de chauffage par le Département des 

travaux publics, pour les trois dernières années. 
112 4124 Cette halle de sports n'a pas été en activité en 1989. 
113 4130.3130 L'exceptionnel été 1989 a nécessité l'utilisation intensive des 

machines horticoles et causé une augmentation des coûts de 
réparation. 

114 4130.4272 La location du parking de Richemont n'a pas été budgétisée 
en 1989. 

115 4130.4346 Baisse de la fréquentation des tennis due à la construction de 
nombreux courts dans le canton. 

116 4143.3653 Crédit budgétaire extraordinaire de 300000 francs destiné 
aux centres de formation sportive pour juniors, voté par le 
Conseil municipal le 25 avril 1989. 

117 4200.4311 Diminution des naturalisations. 
118 4200.4345 Suppression du service de garde au Victoria Hall. 

119 4200.4371 Diminution des contraventions, causée en partie par le blo
cage de l'effectif. 

120 4320.3132 Suppression de certains travaux entraînant la diminution de 
frais de nettoyage. 

121 4320.3150 Les réparations des véhicules ont été effectuées par le Ga
rage municipal. 

122 4320.3188 Frais de transport de déchets à Berne moins élevés suite à un 
changement de transporteur. 

123 4400.3091 Envoi de sapeurs-pompiers au cours de répétition en radio-
protection et frais d'instruction du camion-grue en Allema
gne, non prévu au budget. 
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124 4400.3133 Equipement des deux ambulances aux nouvelles normes 
cantonales, achat d'extrait de mousse, de produits absor
bants et de boudins Dri-zit, afin de répondre aux nombreu
ses interventions. 

Frais de traitement des résidus, pris en charge antérieure
ment par la Voirie, section «Levée des résidus ménagers». 
Nouveaux tarifs et nouveaux éléments de facturation. 

Des défectuosités d'appareils ont causé des frais 
supplémentaires. 
Frais d'étude de l'abri public rue Viollier. 
Amortissement des crédits concernant des études 
abandonnées. 
Pas de cours avec la Ville de Genève, mais uniquement avec 
les communes. 
Frais de téléphone provoqués par la mise en service du nou
veau central. 
Ajustement de la provision au 31 décembre. 
La hausse du loyer prévue et budgétisée dès le 1er janvier 
n'est intervenue que le 1er avril. 
Facturation tardive de certaines manifestations. 
Les encaissements supplémentaires s'expliquent par la modi
fication du système de comptabilisation des débiteurs et la 
hausse des tarifs. 

Département des affaires sociales, écoles, parcs et environnement 

136 5020.3675 Programme de secours en faveur des populations sinistrées 
lors du récent séisme en Arménie. 

137 5030.4349 Aucune indemnité versée en 1989. 
138 5100.3011 Dépassement dû au développement des activités du service 

notamment au Foyer de jour de Soubeyran, aux centres so
ciaux de Champel, Chandieu et Vieusseux. Mise en exploita
tion du serveur télématique Sésame. 
Voir explication N° 138. 
Voir explication N° 138. 
Engagement d'une assistante sociale au Centre social de la 
Jonction et d'une secrétaire au Centre social des Grottes. 
Voir explication N° 141. 
Augmentation sensible du nombre des ayants-droit. 

125 4400.3517 

126 4400.4345 

127 4500.3151 

128 4500.3186 

129 4500.3310 

130 4580.3189 

131 4600.3183 

132 4600.3300 

133 4600.4230 

134 4600.4272 

135 4600.4277 

139 5100.3080 

140 5100.3100 

141 5110.3011 

142 5110.3080 
143 5120.3665 
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La budgétisation a été effectuée sur deux services alors que 
la comptabilisation, pour des raisons techniques, a été por
tée sur un seul service, le 5130. 

Engagement de 17 aides-ménagères travaillant à temps par
tiel pour faire face à l'augmentation des demandes prove
nant des bénéficiaires. 

Engagement de 17 aides-ménagères travaillant à temps par
tiel pour faire face à l'augmentation des demandes prove
nant des bénéficiaires. 

Remplacement de deux collaborateurs en maladie. 
Implantation du Club de Vieusseux dans de nouveaux 
locaux. 

Remplacement de concierge (maladies-accidents) et mise à 
disposition de nouvelles surfaces scolaires. Le dépassement 
est partiellement compensé par les rubriques 3010 à 4363. 
Edition du livre «Genève et ses écoliers» destiné à marquer 
le 25e anniversaire du service des écoles et institutions pour 
la jeunesse. 
Montant difficile à évaluer, il est inférieur d'environ 130000 
francs à celui dépensé en 1988. 

Une partie des charges budgétisées sur cette rubrique a été 
comptabilisée sur le compte 5200.3662. 
Montant surestimé par erreur au moment de l'élaboration du 
budget. 

Le contrôle systématique des ampoules réalisé en 1988, a 
permis une économie substantielle sur les achats en 1989. 
Les surfaces supplémentaires prévues pour répondre aux de
mandes des centres de loisirs, soit n'ont pas été trouvées, 
soit ont été obtenues gratuitement. 
Facture de traitement des animateurs pour 1989. 
Engagement de personnel supplémentaire pour pallier aux 
absences consécutives à des départs à la retraite et aux 
besoins supplémentaires nécessités par des manifestations 
telles que les Fêtes de Genève, les Clés de Saint-Pierre, la 
200e révolution française, etc. 

158 5300.3015 L'augmentation des surfaces à entretenir conduit à des heu
res de travail supplémentaires. 

159 5300.3080 Voir explications N° 157. 
160 5300.3101 Amélioration de la bibliothèque administrative, abonne

ments, renouvellement de plusieurs ouvrages coûteux. 

144 5130.5132 

145 5140.3011 

146 5150.3011 

147 5150.3080 

148 5160.3160 

149 5200.3011 

150 5200.3103 

151 5200.3125 

152 5200.3189 

153 5240.3125 

154 5240.3135 

155 5240.3160 

156 5240.3654 

157 5300.3011 
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161 5300.3103 Certains travaux de photographie liés à la publicité, sont pris 
en charge par ce poste mais budgétisés sur la rubrique 3189 
qui' dégage un disponible de plus de 55 000 francs. 

162 5300.3125 La sécheresse extrême nous a contraint à doubler les 
arrosages. 

163 5300.3134 Distribution de graines contraceptives destinées aux pigeons, 
ce service a été repris par le SEVE. 

164 5300.3137 Frais supplémentaires causés par les Fêtes de Genève, ainsi 
que de l'aménagement de la direction des télécommunica
tions au Bouchet. Ces derniers travaux ont été refacturés. 

165 5300.3188 Ces frais de transports exceptionnels ont été refacturés 
(poste budgétaire 4349). 

166 5300.3517 Frais de traitement des résidus qui étaient antérieurement 
pris en charge par la Voirie, section «Levée des résidus 
ménagers». 

167 5300.4349 Refacturations selon explications 164 et 165. 

168 5400.3011 La mise en vigueur du nouveau droit matrimonial et droit 
5400.3080 international privé a nécessité l'engagement de personnel 

supplémentaire et remplacement de personnel. 
169 5500.3517 Annulation d'une subvention prescrite. 
170 5520.3125 La sécheresse extrême de l'été a contraint de doubler les 

arrosages. 
171 5600.3103 Colloque de la petite enfance, les 2 et 3 juin 1989. 
172 5600.4399 Finances d'inscriptions demandées pour le colloque. 
173 5700.3113 Dépenses supplémentaires consécutives au déménagement. 
174 5700.3186 Développement de l'informatisation du service. 
175 5710.4230 Participation du DTP à la location de l'immeuble Vieux-

Marché 4. 

Hors départements municipaux 

176 8010.3650 Commémoration du 175e anniversaire du débarquement des 
Suisses au Port Noir. 

177 8010.3659 La liste détaillée sera transmise à la commission des 
finances. 

178 8090.3193 La cotisation à l'Association internationale des maires fran
cophones n'était pas prévue au budget 1989. 

179 8090.3199 La liste détaillée sera transmise à la commission des 
finances. 

180 8090.3511 Compensation avec la rubrique 2525.4516. 



181 8090.4277 

182 8090.4292 

183 8100 

184 8200.4200 

185 8200.4212 

186 8200.4223 
8200.4260 

187 8200.4250 
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La budgétisation de cette rubrique, par les SIG, est difficile 
deux ans à l'avance. 

Soulte sur l'échéance de parcelle avec l'entreprise Goehner 
SA (selon vote du Conseil municipal du 7 mars 1989). 
Voir chapitre I. Considérations générales. 
Les soldes des comptes courants plus élevés que prévus ini
tialement, ont permis une hausse des rendements durant 
l'année. 

Les intérêts des placements à court terme ont fortement aug
menté en raison des excellents taux obtenus tout au long de 
l'année et à la bonne gestion de la trésorerie. 
Le dividende sur les bons de participation BCG a été de 
0,5 % supérieur à celui budgétisé et cela en fonction des bons 
résultats de cette banque. 

Le remboursement d'une partie de l'indexation sur les créan
ces chirographaires du parking Cornavin et l'intérêt facturé à 
divers fonds spéciaux est la cause de l'augmentation sensible 
par rapport au budget. 

188 8200.4262 Le dividende de la société du parking Cornavin est supérieur 
de 2 % à celui budgétisé. Celui des actions Swissair est supé
rieur de 1 franc par action, à celui budgétisé. 

189 8210.3290 Les besoins de financement réels ont été moins importants 
que prévus. 

190 8250.3181 Voir explication N° 189. 

191 8250.3228 Disagio sur emprunt AVS 0,94% sur 10 Mios - Disagio sur 
bons de caisse SBS 0,50% sur 30 Mios - Disagio sur bons de 
caisse UBS 0,50% sur 30 Mios - Disagio sur emprunt Ten-
der/Etat 1% sur 30 Mios. 

183 8300.3340 Voir chapitre I. Considérations générales. 

B Dépassement de charges sur les crédits budgétaires de fonctionnement 

Total brut des dépassements 33465629.75 

a) Dépassements couverts par des crédits supplémentaires 
votés par le Conseil municipal 

17.03.89 175e anniversaire du débarquement des Suis
ses au Port-Noir (8010.3650) 150000. -

A reporter 33315 629.75 
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Report 33315629.75 

25.04.89 Supplément de subventionnement aux centres 
de formation sportive pour juniors 
(4143.3653) - 291563.80 

23.05.89 Modification partielle du statut du personnel 
de l'administration municipale (estimation 
globale) - 1700000 . -

Total net des dépassements 31324065.95 

PROJETS D'ARRETES 

Le Conseil administratif vous présente trois projets d'arrêtés : 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de 
fonctionnement. 

Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de 
Genève et de son bilan établi au 31 décembre 1989. 

Le troisième concerne l'adoption des résultats du Service municipal de 
l'abattoir et du contrôle des viandes, ainsi que de son bilan spécial dressé au 31 
décembre 1989. 

ARRETE I 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

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

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la 
page 155 du compte rendu financier, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
31324065.95 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits 
budgétaires de fonctionnement. 
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ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d). e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rap
port de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Compte de fonctionnement. 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1989 
est approuvé : 

- pour les revenus Fr. 567539595.48 

- pour les charges Fr. 575 575 213.64 

faisant apparaître un excédent de charges sur les revenus 
de Fr. 8035618.16 

Art. 2. - Compte d'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 199518236.04 francs et 
les recettes, subventions comprises, de 976105.80 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 198542130.24 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements. 

Les investissements nets de 198542 130.24 francs sont autofinancés à raison 
de : 

Fr. 51667383.44 par les amortissements inscrits au compte de fonc
tionnement, 

Fr. —.— par l'autofinancement complémentaire, 

Fr. 3372479.10 par les taxes d'équipements, 

Fr. 55039862.54 

Fr. -8035 618.16 dont à déduire l'excédent de charges du compte de 
fonctionnement ; 

Fr. 47004244.38 au total. 
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Le solde non couvert, au montant de 151537885.86 francs a été financé par 
le recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune. 

La diminution de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 8035 618.16 
francs. 

Elle correspond à l'excédent de charges du compte de fonctionnement. 

Art. 5. - Bilan. 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1989, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 1689861296.04 francs, est également approuvé. 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Les comptes de résultats et le bilan du Service municipal 
de l'abattoir et du contrôle des viandes sont approuvés: 

a) Compte d'exploitation ordinaire 

excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits Fr. 162511.95 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 

perte de l'exercice Fr. 566831.55 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» 

excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits Fr. 572297.50 

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » 

perte de l'exercice Fr. 350231.25 

e) Les pertes totales de l'exercice s'élévant à 917062.80 francs sont ajoutées à 
celles des exercices antérieurs. Le découvert au 31 décembre 1989 s'élève à 
5570966.60 francs. 

Art. 2. - Le bilan du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des 
viandes totalisant, tant à l'actif qu'au passif au 31 décembre 1989, 29023275.05 
francs est également approuvé. 
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Au début du mois de 
mars, j 'ai eu l'occasion de commenter les résultats de l'exercice 1989 à la 
commission des finances et à la presse. Comme vous avez pu vous en rendre 
compte en lisant les documents que vous avez reçus, pour la première fois 
depuis des décennies, nous enregistrons un déficit qui se monte à 8 millions de 
francs environ, ou en réalité à 12 millions, si l'on tient compte de l'autofinance
ment complémentaire de 4,2 millions qui a été supprimé. 

Le résultat de ces comptes ne constitue pas une vraie surprise, car tous les 
indicateurs financiers avancés le prévoyaient, cependant pas d'une telle am
pleur. En effet, depuis deux ans, l'indice économique, les baromètres finan
ciers qui vous étaient donnés, certains messages, tous ces clignotants indi
quaient une situation alarmante. J'en veux pour preuve, par exemple, le 11e 

Plan financier quadriennal, qui a dû être revu de fond en comble pour essayer 
de prévenir une situation qui s'annonçait encore plus difficile. 

Divers facteurs cumulés ont conduit à cette situation. Tout d'abord, une 
forte diminution des recettes fiscales: si je prends par exemple la production 
des impôts des personnes physiques, l'adaptation des lois sur les contributions 
publiques, la progression à froid, le barème rabais, ceci cumulé avec la diminu
tion antérieure de quatre centimes additionnels, tous ces facteurs y sont pour 
une grande part. 

Ensuite, la production des personnes morales surtout: un constat de dé
croissance, des résultats de sociétés beaucoup moins performants, des entrepri
ses et des industries qui quittent la ville de Genève pour s'établir soit dans 
d'autres communes qui ont des zones industrielles, soit dans d'autres cantons, 
voire à l'étranger. 

Le résultat des personnes morales a naturellement une incidence immé
diate sur la taxe professionnelle, qui est également en baisse: un ralentisse
ment du chiffre d'affaires des contribuables soumis à la taxe, en raison des 
décisions, des mesures prises antérieurement, par exemple les nouveaux taux 
d'imposition des loyers et, naturellement, le même phénomène que pour les 
personnes morales: des départs à l'extérieur. 

Il faut encore signaler une augmentation assez sensible de l à rétrocession 
que nous devons aux communes frontalières par rapport aux accords passés 
dans les années 74 ou 75. 

Nous constatons également un accroissement des charges. Il est vrai que 
nous subissons une augmentation du taux d'inflation beaucoup plus forte que 
prévue, qui a eu une influence certaine sur l'indexation des salaires, puis la 
hausse des taux d'intérêt du marché de l'argent et des capitaux. Si, il y a encore 
un an ou un an et demi, on pouvait emprunter à un taux d'environ 5 % , 
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aujourd'hui les emprunts se situent entre 7 et 7 V2%, toute projection dont il 
faut tenir compte dans les résultats prévisibles également pour 1990 et 1991. 
L'incidence aussi de l'amélioration du statut du personnel, voté par le Conseil 
municipal en automne dernier, ne serait-ce que, par exemple, la prime de 
fidélité, qui a coûté 1,7 million de plus. 

Ce résultat déficitaire est toutefois à pondérer, car les revenus des biens 
sont en nette augmentation: le placement des capitaux a tout de même rap
porté 7 millions de francs - preuve que la hausse des taux d'intérêt, si elle est 
négative d'un côté, peut être positive de l'autre ; les loyers perçus sont égale
ment en augmentation. La part de la Ville de Genève à l'impôt spécial sur les 
bénéfices immobiliers présente un rendement supérieur, soit plus de 6 millions 
de francs. Cependant, il ne faut pas se leurrer: les arrêtés fédéraux urgents, la 
hausse des taux hypothécaires ne nous permettront certes pas d'enregistrer une 
telle progression dans les années futures. 

Il faut encore relever une préoccupation importante: la baisse de l'autofi
nancement à 24%. Jamais dans l'histoire de cette ville, nous n'avons connu un 
taux aussi bas, et cela n'est pas sans nous inquiéter fortement. 

Face à cette situation, ce tournant décisif des finances municipales, réper
cuté sur le budget 1990 - celui que nous vivons maintenant - lequel laisse 
apparaître un déficit prévisible de 30 millions de francs, le Conseil administra
tif entend donc réagir à court et moyen terme. Comment ? Solidairement, avec 
le Conseil municipal et les commissions spécialisées. Des mesures sont déjà 
prises pour le budget 1990 que nous vivons : un frein à l'engagement de person
nel dont les postes sont vacants; la remise en cause de certaines charges; la 
recherche d'économies partout où l'on peut en trouver; l'application d'un mo
ratoire en matière d'investissements qui avait déjà été annoncé ces deux der
nières années en vue de réduire le déficit prévisible. 

Pour le budget 1991, des instructions très strictes ont été données à l'admi
nistration : une plus grande rigueur budgétaire allant au-delà des efforts déjà 
consentis pour 1990; un réexamen de certaines prestations, subventions et 
autres et, naturellement, toujours le moratoire en matière d'investissements. 
Une motion est pendante devant la commission des finances qui termine ses 
travaux. Elle a pour but de mettre un frein aux investissements, en les blo
quant à 120 millions par année. 

Certes, je suis l'annonceur déplaisant d'une situation difficile. J'en appelle 
à tous pour conjuguer nos efforts et surmonter cette situation préoccupante. 
Pour le surplus, vous avez reçu un document qui comporte tous les renseigne
ments et tout ce qui se donne dans le cadre des comptes rendus. Je demande le 
renvoi de cette proposition à la commission des finances et, bien entendu, le 
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Conseil administratif ainsi que nos collaborateurs sommes à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions lors de l'examen en commission ainsi que 
devant ce Conseil municipal. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Louis Nyffenegger (T). En décembre 1988, lors de la discussion sur le 
budget 1989, la majorité de ce Conseil misait sur les économies à réaliser, 
pensant que le frein aux dépenses suffirait à équilibrer les comptes. M. Claude 
Haegi, alors responsable de nos finances, nous mettait en garde et nous plaçait 
devant nos responsabilités futures, signalant que nous devrions envisager une 
augmentation de dix centimes de l'impôt communal dans un proche avenir. 
Uexercice 1989 s'est donc achevé par un excédent de charges de plus de 12 
millions, soit, après suppression de l'autofinancement, un déficit net de 8 mil
lions; c'est plus décevant que ce que les plus pessimistes pouvaient craindre. 

La commission des finances examinera les raisons de ce sérieux écart par 
rapport aux prévisions. Le rapport du Conseil administratif nous donne déjà 
quelques indications, comme l'a fait aussi tout à l'heure Mme Rossi : chute des 
revenus fiscaux dégagés par les personnes morales du fait, entre autres, du 
déplacement d'entreprises hors de la ville ; rendement de la taxe profession
nelle inférieur aux prévisions, en raison aussi du départ de ces entreprises; 
reprise de l'inflation; augmentation des taux d'intérêt, qui ont forcément des 
répercussions fâcheuses sur nos budgets et. pourtant, les affaires, les bilans des 
entreprises sont florissants. Il suffit de lire les bénéfices, les dividendes distri
bués par de nombreuses sociétés pour s'interroger. Les collectivités publiques 
s'appauvrissent, alors que l'économie privée s'enrichit: il devrait être possible 
de trouver des ressources supplémentaires de ce côté. 

Dans le rapport rédigé par notre collègue M. Mouron concernant la mo
tion «Impact des modifications de la fiscalité cantonale sur les finances de la 
Ville» - que nous examinerons tout à l'heure alors que nous aurions dû en 
débattre auparavant - il y a une déclaration de M. Robert Ducret, alors con
seiller d'Etat, disant que ses services estiment à environ 250 millions la réduc
tion de la perception 1989 en raison de plusieurs modifications de lois cantona
les en matière fiscale. D'où la réduction de l'assiette fiscale dans laquelle les 
communes perçoivent une partie de leurs ressources. 

On peut s'étonner des réactions de la majorité des membres de notre Con
seil s'opposant farouchement à tout ajustement de nos centimes, déclarant que 
les contribuables sont déjà saignés à blanc et qu'il faut non seulement conti
nuer dans la voie des économies, ce qui serait encore compréhensible, mais 



SEANCE DU 25 AVRIL 1990 (après-midi) 4863 
Comptes rendus 1989 

s'engager en faveur de sévères restrictions dont la liste est longue : coupe dans 
les crédits d'entretien de nos immeubles; diminution des subventions à de 
nombreuses institutions; amputation, voire suppression de nombreux crédits 
d'études ou de constructions en cours; blocage du personnel, et j 'en passe. 
Tout cela parce qu'une majorité de ce Conseil s'entête à ne pas voir la réalité, 
en raison d'une position étroitement électoraliste, ce qui va nous placer dans 
une situation impossible. Nous serons acculés à ne plus faire un simple pas 
mais un véritable saut à un moment bien moins favorable qu'à fin 1989, puis
que nous devrons prendre une décision après que l'Etat aura ajusté à la hausse 
de nombreuses taxes et modifié sans doute bientôt à la hausse sa propre loi 
fiscale. 

Notre groupe est d'accord de renvoyer cette proposition à la commission 
des finances. 

M. Edouard Martin (V). Nous voilà à un tournant important pour la Ville 
de Genève. Dans l'absolu, c'est une chance d'avoir ce déficit de 12 millions de 
francs. Non pas pour la santé de nos finances, mais pour notre avenir. Malgré 
les quelques sonnettes d'alarme tirées par certaines personnes, une bonne ma
jorité de ce Conseil municipal pensait que. tout simplement, on pouvait conti
nuer à dépenser de plus en plus. Les personnes qui tiraient les sonnettes 
d'alarme étaient tout simplement des pessimistes, comme on dit: «Tout allait 
bien. Madame la marquise». 

Les comptes 1989 donnent des leçons évidentes pour les deux grands grou
pes qui composent ce Conseil ainsi que pour l'exécutif. D'un côté, la gauche : 
le Parti du travail pense que la Ville peut très bien continuer à s'endetter; c'est 
une vue bien courte, car cette dette nous étouffe carrément. Elle a augmenté 
en 1986 de 46 millions, pour en arriver en 1989 à 151 millions, c'est une 
véritable bombe à retardement. Pour le Parti socialiste, c'est très simple : il n'y 
a qu'à augmenter les impôts. Hélas pour eux, comme le dit l'expression, «ils se 
mettent le doigt dans l'oeil», car leur solution produit l'effet contraire, puisque 
trop d'impôts tuent l'impôt. Les entreprises et les gros contribuables fuient 
notre commune: en augmentant la fiscalité, cela deviendra une hémorragie. 

De l'autre côté, il y a l 'Entente, qui n'en est plus vraiment une. à part pour 
les élections. Ses membres devront commencer à mettre en pratique leurs 
belles paroles, telles que: il faut faire des choix, il faut faire des économies, il 
faut compresser les dépenses. On attend toujours de les voir passer aux actes, 
car il ne faut pas nous dire, comme l'a dit Mme Rossi à la presse, que le grand 
choc des comptes 1989. c'est la baisse des revenus; le vrai problème, ce sont les 
8,5 millions de dépassement dans le budget de fonctionnement. 
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Chaque année, en l'espace de trois ans, les charges ont augmenté de 30 
millions de francs, pendant que les revenus n'augmentaient que de 17 millions, 
soit une différence de 13 millions en faveur des charges. La Ville vivait donc 
au-dessus de ses moyens. 

Nous ne devons pas nous faire d'illusions, le rêve a cessé, nous sommes 
devenus une municipalité comme on peut en trouver un peu partout dans ce 
monde. Un jour, nos écoles ressembleront aux écoles anglaises ou françaises, 
des écoles qui se décrépissent toujours un peu plus. Nos parcs ne seront plus 
aussi verdoyants qu'aujourd'hui. Nos fonctionnaires deviendront les parents 
pauvres de la population active, ce seront les nouveaux prolétaires. 

Mes paroles sont dures, mais nous devons avoir le courage de regarder 
autour de nous et nous devons convenir que nous n'avons pas su regarder plus 
loin que le bout de notre nez. C'est pourquoi nous devons abandonner cette 
notion de social-démocratie qui nous précipite à la faillite. Il faut cesser de 
gérer les acquis. Nous devons mener une véritable politique de réforme. Que 
fait notre exécutif pour que cela change, toutes tendances politiques confon
dues? Si cette ville a l'intention de mener une action en faveur des plus pau
vres d'entre nous, il faut avoir de l'argent et, pour en avoir, il va falloir écono
miser là où l'on peut. 

Pourquoi notre exécutif n'a-t-il pas le courage de lancer des audits? C'est 
vrai que je vous fatigue avec ce mot, mais il faut croire que cela est efficace 
puisque le canton de Neuchâtel en a fait un : il a coûté 800000 francs, mais une 
économie globale de 22 millions de francs a été proposée, 2 millions de nouvel
les recettes ont été trouvés et 135 postes de travail sur 1700 ont été considérés 
comme sous-employés. L'audit de la ville de Bâle a coûté, lui, 300000 francs, 
ce sont 40 millions d'économies qui ont été proposés, dont 15 ont été réalisés 
dès la première année. Qu'attend notre exécutif pour en faire un? 

L'audit n'est pas tout, je l'admets, mais notre exécutif devrait peut-être 
commencer à gouverner, c'est-à-dire à donner des orientations prioritaires à la 
politique qu'il entend mener. Il ne devrait pas avoir peur de commencer à 
privatiser certaines activités municipales. Le groupe Vigilance n'a qu'un es
poir, c'est qu'enfin notre Ville soit réellement dirigée, qu'un changement se 
produise et que les 12 millions de déficit aient au.moins servi à quelque chose, 
sinon la Ville de Genève aura encore subi un nouvel échec. 

M. Albert Chauffât (DC). Rassurez-vous, je ne veux pas me lancer dans 
une analyse détaillée de ce compte rendu, ce sera fait en commission, mais je 
voudrais livrer certaines réflexions que m'inspire ce compte rendu 1989. 

En effet, rappelez-vous, il y a deux ou trois ans, lors de la présentation du 
compte rendu, je terminais mon intervention devant ce Conseil en disant ceci : 
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«Il est indéniable que pour l'avenir et pour des finances de notre Ville saines, il 
faudra gouverner autrement. » Car, à cette époque déjà, se pointaient les pre
mières difficultés financières que nous rencontrons aujourd'hui. 

Le compte rendu de 1989 que nous abordons en ce moment est très révéla
teur d'une situation qui va devenir de plus en plus inquiétante, si on ne se 
décide pas à appliquer une nouvelle politique en matière de gestion de notre 
collectivité avec, bien sûr, comme objectif de ne pas augmenter la charge 
fiscale qui pèse déjà très lourdement sur nos contribuables, qui reçoivent cha
que année un bordereau fiscal égal à deux ou deux mois et demi de salaire pour 
la plupart. Il faut se mettre dans la tête qu'en cas de consultation populaire sur 
ce point le corps électoral de notre Ville, très certainement, refuserait toute 
hausse d'impôts pour le moment. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe autour 
de nous en ce moment où les bordereaux fédéraux de Défense nationale sont 
tombés, vous voyez la réaction des uns et des autres, tous en ont assez. 

Nous sommes conscients que le Conseil administratif comme d'ailleurs le 
Conseil municipal ont fait un maximum de compressions budgétaires, mais 
constatons que ce n'est pas encore assez: le compte rendu 1989 est là pour 
nous le démontrer, de même que l'exercice en cours où il va manquer, nous 
dit-on, une trentaine de millions à la fin de cette année. 

Il faut que nous comprenions tous ici dans ce Conseil, comme doit le 
comprendre le Conseil administratif, que le contribuable exige à tous les éche
lons moins de dépenses, que ce soit à l'échelon du Canton, de la commune, 
voire de notre Confédération. Alors comment résoudre le problème de gestion 
de la Ville de Genève avec les paramètres que je viens de citer? 

Dans les affaires privées, on prend des mesures quand les finances devien
nent difficiles: on allège, on dégraisse. Nous en avons quelques exemples ces 
jours: prenez Ascom, grande entreprise de télécommunication, la maison Su-
chard également, qui n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Naturellement,, en 
matière de gestion publique, je vous l'accorde, c'est plus difficile à faire qu'à 
dire, surtout gâtés comme nous l'avons été pendant de nombreuses années par 
une haute conjoncture où il était plus facile d'adapter les dépenses aux recet
tes, où même bien souvent notre municipalité encaissait des millions dont nous 
ne savions que faire. Cela à tel point que nous avons saupoudré toutes sortes 
d'actions qui avaient très souvent des incidences sur les budgets futurs de notre 
municipalité et qui nous ont conduits aujourd'hui au résultat inquiétant dont 
nous prenons connaissance par ce compte rendu de 1989. 

Alors que veut dire gérer autrement ? C'est un avis peut-être personnel que 
je vous donne ici, mais qui est déjà partagé par un grand nombre de mes amis 
de mon parti et certainement par passablement de personnes dans ce Conseil 
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municipal et ailleurs. Je pars de l'idée qu'il n'est pas question d'augmenter. 
pour l'instant, la fiscalité de notre commune, compte tenu de ce que je disais 
tout à l'heure, c'est-à-dire que le contribuable n'est pas prêt pour ce genre 
d'exercice, et en regard aussi des allégements fiscaux qui ont été consentis par 
notre commune et par notre Canton dernièrement. Alors, devant cette impos
sibilité, il ne reste plus qu'une alternative, celle de rendre au domaine privé, 
moyennant la conclusion de contrats, certaines tâches que notre Ville a accepté 
de faire dans la période de faste financier que nous venons de traverser et qui, 
malheureusement, a pris fin. 

En effet, il est impératif pour l'avenir d'établir des budgets de fonctionne
ment qui soient stabilisés au niveau de celui de 1990. si on veut progressive
ment augmenter l'autofinancement qui doit servir à financer nos futurs inves
tissements qui, à leur tour, devront être plafonnés annuellement à un montant 
que la commission est en train de fixer. C'est ainsi que. planifiés dans le temps, 
certains services de notre Ville pourraient être allégés, voire supprimés en 
confiant à des organisations privées des tâches qui, jusqu'à maintenant, sont 
dévolues à la Ville de Genève et qui manifestement peuvent être prises en 
charge par le secteur privé et, vous vous en doutez bien, les exemples ne 
manquent pas. 

Bien sûr, cette restructuration est urgente, elle doit commencer mainte
nant dans l'élaboration du budget de 1991. C'est dire que dès cet instant tous 
les postes qui deviendront vacants, soit par des démissions, soit par des départs 
à la retraite, ne devront être repourvus qu'après un examen très approfondi de 
la situation, dans le but d'arriver avec le temps à cette restructuration dont je 
parlais il y a un instant. Cette manière de faire aura pour avantage d'aboutir à 
une gestion plus rationnelle, moins onéreuse de notre administration munici
pale sur le plan de son fonctionnement, garantissant dans la mesure du possible 
les acquis sociaux du personnel de notre municipalité - ceci a aussi son impor
tance - et de permettre ainsi un autofinancement à un pourcentage normal, 
afin de limiter nos emprunts, dont la charge devient de plus en plus lourde 
compte tenu entre autres de l'augmentation du prix de l'argent. 

Pour terminer cette intervention, dans la préconsultation sur ce compte 
rendu, je voudrais rappeler au Conseil administratif que le Parti démocrate-
chrétien, très attaché au principe de la subsidiarité. avait présenté à ce Conseil, 
le 2 février 1981, une motion intitulée «La Ville de Genève concurrente de 
l'économie privée» et, le 3 avril 1985, un postulat sur l'avenir fiscal de la Ville 
de Genève. Nous attendons toujours les réponses. Nous pensons que nos pro
positions de l'époque sont plus que jamais d'actualité. Alors, Madame le mi
nistre des finances de notre Ville, sortez-les des tiroirs dans lesquels votre 
prédécesseur les a fourrées; je vous en serais très reconnaissant et je vous en 
remercie. 
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Voilà, Monsieur le président, ce que j'avais à dire sur ce compte rendu 
1989. Nous en accepterons naturellement le renvoi à la commission des finan
ces pour un examen plus approfondi. 

M. Daniel PHIy (S). Comme l'a dit Mme Rossi, cela devait arriver. Je ne 
peux pas m'empêcher d'exprimer une certaine amertume devant ce qui arrive. 
En effet, la majorité de cette assemblée a tout de même agi avec passablement 
de démagogie et une irresponsabilité certaine. Finalement, le comble est at
teint: vous avez touché au capital. En effet, pour la première fois, nous de
vrons puiser dans la fortune de la Ville de Genève pour combler un déficit du 
compte de fonctionnement. Je n'ai pas eu une éducation bourgeoise très pous
sée et très raffinée, mais j'ai au moins appris une chose, c'est que quand on 
touchait au capital, c'était le début de la fin et qu'il fallait s'arracher les che
veux, se couvrir de cendres et déchirer ses vêtements. 

C'est assez amusant d'entendre les remèdes qui sont proposés. D'après 
M. Martin, ce serait la faute de la social-démocratie. Alors ça, c'est extraordi
naire ! Voilà plusieurs années que notre parti vous met en garde contre ce qui 
va arriver. Voilà plusieurs années que non seulement nous vous disons ce qui 
va arriver, mais nous vous disons que si vous voulez continuer à investir (et je 
vous rappelle que ces investissements n'ont pas été votés par le Parti socialiste 
seul, mais par une très large majorité de cette assemblée), il faudra payer et 
que pour payer nous n'avons malheureusement qu'un seul moyen dans notre 
municipalité, c'est de réadapter la fiscalité et, voilà, on y arrive! 

J'accepterais encore les critiques qui nous sont faites si nous refusions les 
impôts et que nous acceptions les investissements. Malheureusement, ce n'est 
pas notre attitude, mais c'est la vôtre. Moi, je me réjouis des restructurations 
de M, Chauffât mais, pas plus tard qu'hier, son parti ne trouvait pas assez belle 
la cafétéria pour le Musée d'art et d'histoire. Moi, je me suis abstenu sur ce 
sujet, connaissant les finances de la Ville, mais il s'est trouvé des gens pour 
suivre le Parti démocrate-chrétien sur cette magnifique cafétéria. 

Notre parti a le sentiment de défendre une partie de la population qui 
considère avec un certain sens des responsabilités que des équipements collec
tifs sont souhaitables, voire indispensables et qui est d'accord de payer ces 
équipements collectifs et de payer les frais de fonctionnement qui en 
découlent. 

Ce que je ne peux pas admettre, c'est l'attitude contradictoire de cette 
majorité qui nous dit que les contribuables en ont assez et qui, en même temps, 
nous propose des dépenses somptuaires parfaitement inutiles. Il va vous falloir 
un peu plus de cohérence. Mesdames et Messieurs des bancs d'en face, pour 
décider quelle attitude vous voudrez, parce que vous ne pourrez pas continuer 



4868 SÉANCE DU 25 AVRIL 1990 (après-midi) 
Comptes rendus 1989 

à puiser dans la fortune de la Ville pour assumer votre inconséquence. En tout 
cas, nous nous y refuserons et nous proposerons sans relâche, comme depuis 
huit ans, que des sacrifices soient faits, et là, contrairement à ce que dit 
M. Martin, nous avons un petit peu évolué : nous pensons, comme d'ailleurs le 
Conseil administratif lorsqu'il a présenté le budget 1990, que ces sacrifices 
doivent être répartis et que les contribuables doivent en supporter une partie -
je l'affirme et je le répète - mais qu'ils ne doivent pas être les seuls, que ces 
sacrifices doivent être répartis entre les contribuables, les gens qui touchent 
des subventions de la Ville et l'administration. 

Pour cela, il faudra aussi que le Conseil administratif prenne ses responsa
bilités, parce que. finalement, c'est vraiment le job de l'administration et, 
nous, nous pourrons toujours crier ce que nous voulons. Si on veut réellement 
que l'administration fonctionne et qu'en même temps on fasse des économies, 
il n'y a que le Conseil administratif qui puisse faire ce travail-là. Idem en ce qui 
concerne les subventions. 

Par contre, en ce qui concerne les contribuables, ce sera notre rôle d'aller 
expliquer à nos électeurs que leurs désirs se paient et qu'il faut qu'ils passent 
aussi à la caisse. Ce ne sera pas très difficile de le leur expliquer d'ailleurs. J'ai 
eu la curiosité, j'avais quelques loisirs, de consulter déjà le grand bouquin 
blanc des comptes et d'additionner tous les amortissements nouveaux qui sont 
dus à des votes de l'année 1988 seulement. Ces amortissements nouveaux 
s'élèvent à 8674599 francs. Magie des chiffres... cela fait juste un centime 
additionnel. Alors, quand on accuse - parce que c'est aussi un leitmotiv qui 
revient - que la Ville dépense à tort et à travers, que l'administration fonc
tionne mal, on oublie que le déficit, cette année, on le trouve là: amortisse
ments des crédits votés pendant l'année 1988. Ces amortissements, ce n'est pas 
pour le fonctionnement, c'est pour payer les investissements que nous avons 
votés pendant cette année-là. Alors, peut-être êtes-vous les représentants d'un 
électorat recroquevillé sur son porte-monnaie, ce n'est pas notre cas. Nous 
avons le sentiment que la population de Genève est capable de comprendre ce 
qui se passe, nous ne vivons pas dans une république bananière, il y a dans 
notre pays un sens civique fort développé et, lorsque la nécessité s'en fait 
sentir, les gens de ce pays sont parfaitement capables de prendre leurs 
responsabilités. 

Encore une dernière petite chose. On va devoir demander un effort aux 
contribuables, et certains d'entre vous - j 'ai déjà entendu cela quelque part -
espèrent que l'Etat va nous aider, parce que l'Etat, qui se trouve dans la même 
situation, va vouloir augmenter aussi les impôts. Et quelques petits malins ici 
se disent que si l'Etat augmente les impôts cantonaux, cela augmentera forcé
ment les impôts municipaux; eh bien, détrompez-vous. Mesdames et Mes
sieurs, si l'Etat augmente quelque chose, ce sera ses propres centimes addition-
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nels, mais ce ne sera pas l'impôt cantonal. Et il faudra vraiment que nous aussi, 
ici, nous prenions nos responsabilités. 

Notre groupe demande donc le renvoi de ces comptes rendus à la commis
sion des finances. 

M. Denis Menoud (PEG). J'essaierai d'être plus bref que mes collègues. 

Une première observation: il s'agit vraiment d'un bilan négatif et ce bilan 
négatif, c'est principalement le bilan de l'Entente et d'autres forces qui compo
sent le Conseil administratif. 

Première chose que nous observons: un dépassement de 30 millions de 
francs. Nous avons tellement l'habitude des dépassements que nous n'allons 
pas nous attarder là-dessus. 

Je suis fort surpris d'entendre les discours, que ce soit de M. Chauffât qui 
dit: «Pas de hausse d'impôts du tout» ou de M. Pilly qui dit: «Hausse d'im
pôts». Il faut voir, puisque nous parlons des comptes rendus et pas du budget, 
où se situent les manques. Eh bien, c'est simple : les personnes morales, moins 
18 millions de francs. Jusqu'à preuve du contraire. Monsieur le président, je 
n'ai pas vu des queues de chômeurs à la rue David-Dufour, ni des soupes 
populaires, ni des gens prendre d'assaut des sacristies pour pouvoir aller man
ger et recevoir des soins, et que sais-je encore. Au contraire, ce que nous 
pouvons observer. Monsieur le président, si nous lisons les pages économiques 
des journaux, ce sont des profits extraordinaires des sociétés, des sociétés qui 
inondent leurs actionnaires avec des coupons de titres fort rémunérateurs. 
Donc, ce que nous constatons - moins 18 millions dans une situation aussi 
florissante - c'est qu'il y a de la triche! C'est la première chose. 

La deuxième chose, c'est la taxe professionnelle: moins 27 millions de 
francs. De nouveau, ce sont - comme diraient certains - les riches qui paient le 
moins. Et c'est absolument anormal ! La diminution des rentrées fiscales des 
personnes physiques, contrairement à ce que prétendait M. Chauffât, n'est pas 
due au nouveau barème fiscal, parce que ce facteur représente une perte très 
faible, nous la voyons ici, elle figure pour 1,6 million, c'est ridicule. Le total du 
manco, si on peut dire, des personnes morales et de la taxe professionnelle, 
c'est quand même une somme de 45 millions. Evidemment, les impôts immobi
liers compensent. Les impôts immobiliers: 204 millions; c'est une somme im
portante mais, malgré tout, c'est quand même le fruit de la rapine des locatai
res, ne l'oublions pas. Donc, de nouveau, à qui profite le crime ? comme dirait 
l'inspecteur Maigret. 

Pour ces raisons, nous trouvons la manière d'appliquer la fiscalité dont 
nous sommes victimes totalement anormale. Et accepter une hausse d'impôts, 
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ce serait actuellement accepter une hausse des inégalités et nous ne pouvons 
absolument pas souscrire à cette vision des choses. 

Par contre, en commission, nous demanderons l'audition de M. Vodoz et 
de ses collaborateurs. Ainsi, nous pourrons essayer de faire le tour de ces 
problèmes, voir comment il se fait que les personnes morales peuvent déclarer 
aussi peu de revenu et comment il faut mener la lutte contre la fraude fiscale. 

M. Gilbert Mouron (R). Un coup d'oeil sur les comptes rendus que nous 
venons de recevoir permet tout d'abord d'adresser quelques remerciements à 
Mme la conseillère administrative et à ses services pour le travail accompli et 
pour nous avoir remis des décomptes primaires très bien présentés qui nous 
ont donné une idée claire de la situation. 

Que la Ville veuille maintenant mettre de l'ordre dans ses affaires et es
sayer d'être un peu plus circonspecte sur certaines données financières, je crois 
que nous pouvons tous nous en réjouir: il y a bien longtemps que nombre de 
conseillers, et le peuple derrière nous, veulent que de l'ordre soit mis. Ce n'est 
pas facile, nous le savons, mais à partir du moment où on a pris la décision de 
le faire, je crois qu'on peut obtenir des résultats extrêmement appréciables. 

En préambule, je voudrais faire un petit tour de ce fascicule que vous avez 
reçu. A la page 10, je dirai que je double mes remerciements pour avoir lu 
qu'«une plus grande rigueur budgétaire, allant même au-delà des importants 
efforts déjà consentis dans la construction du budget 1990 est demandée à 
l'administration. Certaines prestations, ou l'octroi de subventions, devront 
être sérieusement réexaminées, réduites, voire abandonnées.» Bien, alors 
nous en attendons les effets. 

Plus loin, page 20 - et là je voudrais rendre attentifs à la fois M. Pilly et 
M. Menoud, qui disent que c'est facile, qu'il y a des gens qui trichent, qu'il 
faut aller chercher l'argent là où il est - il faut relever qu'en ce qui concerne la 
taxe professionnelle, et vous avez tous apprécié les déplacements de nos socié
tés, «moins de 1% des contribuables acquittent plus de la moitié de la taxe 
professionnelle». Alors un content, un pas content se déplaçant de Genève-
Ville à Lancy ou à Carouge et les petites affaires de M. Menoud seront aug
mentées d'autant en chute libre avec ou sans fraude, fraude qu'il dit exister et 
qui pour moi n'existe pas. 

«Le 90% de la taxe est payée par le 25% environ des contribuables as
sujettis.» Monsieur le président, vous comprenez donc bien qu'il est très déli
cat de vouloir augmenter les centimes additionnels d'une clientèle payante qui 
est extrêmement sensible et extrêmement mobile à Genève. Soyons très atten
tifs à cela et rappelons-nous qu'en avril-mars prochain il y a des élections. 
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Nous continuons un peu dans la lecture et nous voyons qu'un ou deux 
éléments sont néanmoins positifs: la Perle du Lac et l'Hôtel Métropole nous 
ont laissé des résultats favorables, nous pouvons même dire que dans deux ans 
nous aurons des rentrées, puisque tout sera amorti. Tout ne va donc pas si mal 
dans notre monde municipal. 

On saute quelques pages et on se rend compte également qu'«une petite 
enquête pourra être faite pour le matériel de fêtes et pour les bibliobus.et 
autres dont les coûts doivent être répartis avec les communes». Cela a été fait 
dans le département de M. Rossetti, d'autres départements doivent encore s'y 
atteler, chercher partout ce qui peut être fait, et nous pouvons nous louer de 
cet effort consenti. Les résultats seront bientôt là. 

Par contre, à la page 55, quand on nous dit que «la réhabilitation économi
que de l 'UGDO peut constituer un exemple en ces temps de contraintes éco
nomiques», moi je dis : «Allez voir sur place, allez voir comment c'est tenu. » 
A mon avis, c'est plus un échec qu'une réussite. Il faudra faire attention. Ceux 
qui se sont occupés de l 'UGDO n'ont pas réussi là leur plus brillante affaire. 

Le président. Monsieur Mouron, excusez-moi, j 'ai dit qu'on s'en tenait aux 
généralités. 

M. Gilbert Mouron. Oui, oui. je sais, je ne fais pas l'analyse des comptes. 
Ce sont des généralités, je n'ai pas été dans le détail... 

Le président. L'UGDO n'est pas une généralité. 

M. Gilbert Mouron. Par rapport à l'ensemble du projet, je peux être plus 
précis et vous montrer encore association par association ce qui s'y passe si 
vous voulez... 

Bien, en dernier lieu, il faudra encore étudier comment le rapport de 
gestion est établi. J'ai observé à un certain endroit des singularités qui m'ont 
fait un peu peur en ce qui concerne ce rapport et sa présentation, il y a des 
choses un peu plaisantes en ce qui concerne l'orthographe, ainsi on lit: la 
maison «Trembely» ; la rue «Ferdinand-Holder» et la villa «Bartholini», etc. 
Il faudra peut-être que les gens regardent un peu leur document. (Corrigé au 
Mémorial.) 

Tout cela pour vous dire que les radicaux accepteront le renvoi de ces 
comptes rendus à la commission des finances, qu'il est évidemment exclu pour 
nous d'avaliser une augmentation des impôts, même si cela ne fait pas plaisir à 
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M. Pilly. Nous serons drastiques sur les dépenses; nous essayerons, par l'exa
men des comptes, de renforcer tous les éléments qui peuvent amener à une 
meilleure réalisation du budget de 1990 et en même temps de maintenir les 
acquis culturels, sociaux, sportifs. Nous souhaitons un effort des conseillers 
administratifs dans ce sens et nous les encourageons. 

M. Olivier Moreillon (L). Lorsque j'ai pris connaissance des comptes 1989, 
je me suis dit que nous allions faire quelques réflexions au niveau général de 
ces comptes et c'est à ces quelques réflexions, résumées en deux minutes, que 
je vais procéder maintenant. 

Tout d'abord, le déficit qui apparaît dans les comptes 1989 n'est bien sûr 
pas un accident de parcours. Les années prochaines, selon toute vraisem
blance, nous allons voir ce déficit augmenter. Nous serons de nouveau sur la 
bonne voie non pas quand nous aurons un excédent de recettes, mais quand le 
déficit sera en diminution. Tout laisse à croire que, pour 1990, le déficit sera 
supérieur à celui de 1989. La situation est donc claire : nous vivons au-dessus 
de nos moyens. Il y a deux solutions: ou bien nous augmentons nos moyens, 
ou bien nous diminuons nos dépenses. 

Le déficit budgétaire que nous constatons cette année a plusieurs causes et 
parmi ces causes il y en a de deux types. Il y a les causes sur lesquelles nous ne 
pouvons pas agir, je fais référence au taux d'inflation, aux taux d'intérêt, aux 
obligations légales, comme les nouveaux arrêtés fédéraux sur les opérations 
immobilières ou la suppression de la progression à froid : ce sont des contrain
tes extérieures que nous devons appliquer et sur lesquelles nous n'avons au
cune prise. Quelles sont les causes sur lesquelles nous. Ville de Genève, pou
vons agir? La principale, naturellement, c'est la fiscalité, qui donne toujours 
lieu à d'immenses déclarations politiques, parce que s'il y a un sujet politique, 
c'est bien celui-là. 

Ce qui m'inquiète particulièrement quand j'examine les rentrées fiscales 
pour 1989, c'est la baisse de production du centime additionnel pour les per
sonnes morales. Et là, j'aimerais adresser à Mme Rossi le souhait suivant, c'est 
que véritablement la Ville se livre à un examen approfondi de cette baisse de 
production du centime des personnes morales. On a lu, et cela semble logique 
et je pense que c'est tout à fait vérifié dans les faits, qu'elle était en partie due 
aux entreprises qui quittaient la ville de Genève. Il serait intéressant de savoir, 
pour chaque départ d'entreprise, les raisons de ce départ, les motivations: 
fiscalité trop élevée, complexité administrative, autres raisons? 
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Nous sommes entourés par une région française qui est beaucoup plus 
accueillante pour les entreprises. Je connais personnellement beaucoup de jeu
nes directeurs d'entreprise qui songent à quitter Genève. Ils me disent: «La 
vie à Genève n'est simplement plus possible ; quand on pense à ce qu'on peut 
faire en Haute-Savoie, les facilités qu'on nous offre pour venir nous installer 
là-bas et les difficultés que vous nous faites à Genève, non seulement sur le 
plan fiscal, mais sur le plan administratif, il faut vraiment être très patriote 
pour résister et rester à Genève.» 

Cela, je crois que c'est l'essentiel, parce que, voyez-vous, les finances 
d'une collectivité publique sont formées de charges qui sont pour la plupart 
incompressibles et de revenus qui, eux, dépendent de la santé économique du 
canton - du canton en général, puisque la fiscalité communale dépend de la 
fiscalité cantonale. C'est donc bien naturellement le message de notre groupe : 
il faut mettre l'accent sur la santé économique de nos entreprises, cela me 
semble essentiel. 

Autres causes sur lesquelles nous pouvons agir, ce sont les investissements. 
Nous sommes heureusement encore libres de décider le montant de nos inves
tissements. Je répète, pour ceux qui ne l'auraient pas encore réalisé, que dans 
la décennie précédente - de 1980 à 1989 - nous avons multiplié nos investisse
ments par 3 et nous avons divisé notre taux d'autofinancement par 4. Jamais, 
dans toute l'histoire de la Ville, une pareille évolution n'avait été constatée. Il 
est évident que les charges budgétaires induites que provoquent les investisse
ments, que ce soient les intérêts ou les amortissements ou les nouvelles charges 
d'exploitation qui en résultent, sont une des raisons principales du déséquilibre 
budgétaire actuel. 

La situation actuelle, si elle est désagréable - parce que ce n'est jamais très 
confortable de devoir gérer un déficit plutôt qu'un excédent - il faut, je crois, 
la prendre comme l'occasion d'engager une réflexion au niveau de la Ville sur 
ce que nous pouvons faire pour améliorer la productivité de notre municipalité 
en général. Car, et c'est là où je suis en désaccord avec le Parti socialiste, on ne 
cherche des économies et on ne dégage des priorités que si on y est contraint. 

Chercher des économies et dégager des priorités est tout sauf un phéno
mène naturel. Quand on a suffisamment d'argent pour couvrir toutes les dé
penses que l'on a engagées, il n'y a aucune raison de chercher des économies. 
Alors je crois que c'est l'occasion de le faire. Nous nous en sortirons certaine
ment par un mélange de réduction de dépenses et peut-être aussi par une 
augmentation de la fiscalité, même si certains n'en veulent pas pour l'année 
prochaine, pour des raisons purement électorales. 
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Je crois, et ce sera ma conclusion - c'est un avis personnel - que nous avons 
vraiment des rôles complémentaires à jouer, parce que chacun de nos partis 
représente des courants dans la population et nous devons cesser de penser que 
ces courants sont en perpétuelle opposition. 

Notre message à nous, c'est de dire simplement que seule une économie 
saine peut vous permettre, à vous Messieurs du Parti socialiste, de mener la 
politique sociale généreuse que vous voulez mener et à vous, Messieurs les 
écologistes, de prendre des mesures efficaces de protection de l'environne
ment. On ne peut pas bénéficier des avantages de la croissance sans la crois
sance et cela il faut le comprendre. Alors construisons ensemble cette société, 
saine du point de vue économique, généreuse du point de vue social, et respec
tueuse de l'environnement. 

M. Raoul Baehler (V). Lors de la présentation des budgets des années 
précédentes, le groupe Vigilance avait déjà mis en garde le Conseil administra
tif sur la détérioration probable de la situation. Il n'y a qu'à reprendre nos 
rapports de minorité. 

M. Martin vous a expliqué exactement les risques que nous courions et les 
mesures que nous devions prendre avant de proposer le renvoi de ces comptes 
à la commission des finances. Je ne résisterai pas à vous conter un petit poème 
qui résume la situation, cela peut-être afin de détendre les propos moroses que 
nous tenons tous ici. 

Du début à la fin ce sont donc par centaines 
Que les charges excèdent ce que l'on crut normal. 
Et l'habitant d'ici est comme un animal 
Que l'on tond tous les jours d'une façon certaine. 
Au bateau amiral on veut un capitaine 
Qui sache gouverner le vaisseau communal. 
Mesdames et Messieurs de notre exécutif 
Vigilance vous dit d'être plus attentifs. 

M. Denis Menoud (PEG). J'ai juste une précision à ajouter. Par rapport au 
discours de ceux qui prétendent que les sociétés quittent Genève à cause des 
impôts, je pense qu'il faut savoir que la réalité est tout autre : c'est au contraire 
la question des loyers qui fait que les gens quittent Genève, et rien d'autre. 
J'aimerais que l'on en tienne compte, au lieu de dire un peu n'importe quoi. 

jVfme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Après avoir entendu les 
positions de tous les groupes, j 'attire votre attention sur le fait que, d'après les 
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chiffres de 1988, 5,6% des contribuables paient 40% des impôts. Ce pourcen
tage doit nous faire réfléchir, car je ne pense pas que ces citoyens sont «recro
quevillés sur leur porte-monnaie» ; si nous devions prendre des décisions diffi
ciles, ce sont ces citoyens-là qui auraient les moyens de quitter Genève, ce qui 
pourrait avoir comme conséquence 20% des rentrées fiscales en moins. Il est 
donc primordial de réfléchir avant de prendre certaines décisions. 

D'autre part, vous savez que chaque année 2000 personnes partent et sont 
remplacées par exemple par des saisonniers stabilisés. A terme, cela compte 
aussi. 

Pour le surplus, je rejoins tout à fait M. Moreillon dans ses propos: c'est 
notre devoir de mettre l'accent sur la santé économique de nos entreprises, car 
c'est grâce à elles que la Ville de Genève peut effectuer cette redistribution 
sociale ou autre. 

Quant à M. Chauffât, il a parfaitement raison: aujourd'hui, il faut gouver
ner autrement. Nous devons absolument, ensemble, le Conseil administratif et 
ensuite le Conseil municipal, faire des choix, définir des priorités. Ce n'est pas 
facile, car nous ne sommes pas toujours d'accord. Tout à l'heure, j 'ai fait appel 
à la solidarité de ce Conseil municipal, à la solidarité des commissions spéciali
sées ; c'est ensemble seulement que nous arriverons, à terme, à résoudre cette 
situation. Mesdames et Messieurs, c'est ensemble que nous ferons cela, je vous 
attends pour ce programme. Je vous remercie. 

Mis aux voix, le rapport de gestion est pris en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à l'unanimité. 

5. 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 460000 francs destiné à une étude 
des sols des parcs afin de limiter l'épandage d'engrais chimi
ques (N° 240 A)1. 

Mme Marie-Charlotte Pictet et M. Giorgio Fossati, rapporteurs (L). 

La commission sociale et de la jeunesse a étudié cette proposition le 
11 janvier, puis le 25 janvier, avec séance de relevée, sous la présidence de 
Mme Polonowski Vauclair. Mme Suter-Karlinski prenait les notes de séance. 

1 Proposition, 1907. 
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Le 11 janvier: 

La commission entend M. Roger Béer, chef du Service des espaces verts et 
de l'environnement, qui fait un exposé concernant «L'étude des sols des parcs 
afin de limiter l'épandage d'engrais chimiques». 

A l'heure où la protection de l'environnement prend une importance 
toujours plus marquée, la Ville de Genève entend également contribuer à 
ménager ses espaces verts. La nouvelle loi fédérale pour la protection de l'en
vironnement est extrêmement restrictive envers les différents produits phyto-
sanitaires utilisés en horticulture. Le Service des espaces verts et de l'environ
nement de la Ville de Genève (SEVE) a élaboré un projet destiné à étudier les 
sols des parcs afin de limiter l'épandage d'engrais chimiques. 

Ces dernières années, le nombre de manifestations organisées dans les 
parcs a sérieusement augmenté, surtout depuis 1980 qui a vu l'autorisation de 
l'accès aux pelouses. Les nouvelles places de jeux connaissent également un 
grand succès. Ces différents éléments accentuent la fréquentation des parcs par 
les citadins. 

Pour faire face à cette utilisation plus intensive des surfaces vertes de notre 
Ville, le Conseil administratif doit moderniser et adapter constamment ses 
techniques d'entretien et de conservation aux développements les plus récents. 

La conservation des pelouses urbaines représente une préoccupation ma
jeure pour le Service des espaces verts et de l'environnement, notamment à 
cause des engrais utilisés dans les parcs. Aujourd'hui, la fumure des sols, en 
particulier des gazons, se fait à l'aide de produits «complets». Ces derniers ont 
l'avantage d'être pratiques à employer et présentent la qualité d'apporter len
tement l'azote indispensable aux végétaux. 

Toutefois, ce type de fumure ne permet pas de maîtriser la dynamique de 
tous les sels minéraux ni l'évolution de la structure et de la biologie du sol. 

A long terme, cette approche partielle du phénomène de la nutrition végé
tale entraîne souvent un déséquilibre chronique du sol, parfois néfaste à l'envi
ronnement dans son ensemble. 

Afin de contrôler l'évolution des sols de nos parcs, le Service des espaces 
verts et de l'environnement prévoit de les analyser sur la base de 21 paramètres 
de nature physique, chimique et biologique. Un programme de prélèvement 
systématique permettra de définir les propriétés et la composition de nos sols, 
de façon différenciée pour chaque espace vert. Il en résultera une carte pédolo
gique complète des principaux parcs de la Ville. 

Les résultats de ce bilan, confrontés à la végétation spécifique à entretenir, 
permettront d'établir un programme de fumure raisonnée. 
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Ainsi, il sera possible d'apporter à chaque emplacement la fumure spécifi
que qui lui est vraiment nécessaire. Si certains sols exigent des amendements 
de correction, leur équilibre originel pourra être rétabli, voire amélioré. Enfin, 
il résultera une diminution globale des apports d'engrais. 

Avec ce projet, la Ville de Genève occupe une position pionnière dans la 
gestion des parcs de nos grandes villes suisses. 

Le 25 janvier: 

La commission entend M. Roger Béer, chef du Service des espaces verts et 
de l'environnement. 

M. Béer donne quelques indications sur la qualification des différents em
ployés du SEVE. Environ le 70% des quelque 200 personnes employées possè
dent un CFC ou un diplôme d'une école d'horticulture, les autres sont des 
manœuvres, dont certains ont un CFC, mais pas de jardinier. Le service com
prend en outre 2 architectes-paysagistes (1 sur chaque rive) de l'école techni
que de Lullier, chargés de la surveillance des chantiers, ainsi qu'un ingénieur 
horticole (commande des graines, lutte biologique intégrée, traitements phyto-
sanitaires...). L'état-major comprend en outre 2 ou 3 personnes chargées de la 
gestion administrative et informatique et de la gestion du personnel. Celui-ci 
comprend environ 5% de cas sociaux (chômage, AI...) ainsi que quelques 
jeunes qui purgent une peine légère le jeudi. 

S'agissant plus particulièrement de la proposition 240, un commissaire de
mande quelle est la quantité d'engrais chimiques utilisée par les services. 
M. Béer répond qu'il s'agit d'environ 30 tonnes d'engrais complets, correspon
dant environ à 60000 à 80 000 francs. Cela ne représente par exemple que le 
5 % des engrais utilisés surtout pour les fleurs et plantes des massifs mais des 
engrais sont également nécessaires pour les gazons dès lors que le public peut 
s'y étendre et le piétiner. Des prés de fauche ne nécessitent pas d'engrais mais 
on ne peut y marcher. 

Plusieurs commissaires se demandent s'il ne serait pas possible de confier 
l'étude envisagée à l'EPFL par exemple ou ad centre horticole de Lullier, ce 
qui leur semble devoir revenir moins cher. M. Béer répond que le désir du 
magistrat était de confier cette étude à un laboratoire privé, que c'est l'offre la 
moins chère qui a été retenue, que les autres solutions envisagées par les 
commissaires ne reviendraient pas moins cher; en outre, il affirme que cette 
étude ne nécessitera pas de personnel supplémentaire. 

Un commissaire demande quel serait le résultat s'il était décidé de repous
ser cette étude dans le temps. M. Béer explique que ce projet existe depuis 
1986, que le magistrat l'a donc déjà repoussé plusieurs fois. Actuellement, 
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l'étude est indispensable. En effet, l'utilisation des parcs est devenue intensive, 
y compris des pelouses: fêtes, tentes, ce qui implique le piétinement. Pour 
«réparer» les pelouses ainsi malmenées il est nécessaire d'utiliser une fumure 
de correction, une sérieuse étude est donc urgente. 

Un commissaire s'inquiète des méthodes employées: 

1. met-on de l'engrais partout, y compris sous les arbres? 

2. utilise-t-on des méthodes biologiques, du fumier, du compost, etc.? 

3. emploie-t-on des désherbants, particulièrement sur les gazons? 

4. utilise-t-on des couvre-sols? 

M. Béer répond qu'on emploie pour 25000 à 30 000 francs de fumier 
principalement pour les rosiers et les engrais chimiques essentiellement pour 
les pelouses et les massifs. On n'engraisse pas les pelouses chaque année. 
Outre le fumier, on emploie du compost provenant de toutes les feuilles ramas
sées (produisant environ 500 à 600 m3 d'humus) enrichi des branches de taille 
hachées. Le problème le plus important est le manque de terre végétale et 
surtout de place pour la stocker. L'étude des plantes adjuvantes est le B-A BA 
de la profession. Les plantes couvre-sols sont utilisées surtout pour les talus. 
Elles nécessitent un entretien intensif durant les 3 premières années mais plus 
par la suite. Les chiens n'y vont plus, par contre ils se rabattent sur les 
pelouses. 

Après le départ de M. Béer la discussion s'engage. Certains commissaires 
demeurent persuadés que cette étude pourrait être menée à moindres frais en 
faisant des appels d'offres plus larges non limitées au canton et principalement 
à des écoles d'horticulture. D'autre part, la très grande compétence du SEVE 
est relevée. 

Au terme de la discussion, la présidente résume les diverses propositions et 
la commission sociale et de la jeunesse vous propose, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, par 11 oui et 1 abstention sur 12 membres présents, 
de renvoyer cette proposition au Conseil administratif en lui demandant de 
faire une nouvelle proposition moins chère, si possible de la moitié, et en 
faisant pour cela un large appel d'offres public et privé, non limité au canton. 

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 extraordi
naire de 460000 francs destiné à une étude des sols des parcs permettant de 
limiter l'épandage d'engrais chimiques. 

Art. 2.- Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions. d'avances, ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 460000 francs. 

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

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, le renvoi de la proposition au 
Conseil administratif est accepté à l'unanimité. 

6. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif relative à 
l'ouverture d'un crédit de 4000000 de francs, ramené à 
3600 000 francs, destiné au financement des contrats de cul
ture, en vue de poursuivre l'effort de renouvellement du patri
moine arborisé de la Ville de Genève (N° 241 A)1. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). 

Le Conseil municipal a renvoyé, en date du 11 octobre 1989, la proposition 
citée en titre pour étude par la commission spécialisée. C'est sous la présidence 
de Mme Brigitte Polonowski Vauclair que les commissaires ont traité le sujet, 
tandis que les notes étaient prises par Mme Suter-Karlinski. 

Deux séances ont été utiles pour recevoir toutes les explications de 
M. Roger Béer, chef du Service des espaces verts et de l'environnement. 

Séance du 11 janvier 1990 

Agrémenté de diapositives, l'exposé du chef du service permet aux com
missaires d'avoir une idée claire du travail effectué et de la situation des végé
taux en ville. 

1 Proposition, 1911 
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La Ville possède une pépinière de 1,5 ha avec 1000 arbres et 150 espèces 
différentes, impossibles à trouver chez les pépiniéristes privés qui n'en ont pas 
la vente. 

En réponse aux différentes questions posées ce soir-là, il est précisé que les 
4 millions demandés permettront de mettre un terme aux contrats de culture 
qui arrivent à échéance en 1992-1993. Pour les années suivantes, il faudra 
recommencer l'opération et acheter des végétaux en fonction des besoins. 

Un commissaire se demande ce que cela va coûter dans les années à venir. 
Un autre aimerait créer une pépinière Ville de Genève plus grande, afin 
qu'elle puisse élever ses arbres elle-même. Un autre encore, vu la situation 
critique des finances de la Ville, se demande s'il y a vraiment obligation 
d'acheter certaines essences rares, particulièrement onéreuses. 

M. Béer explique que certains végétaux parmi les plus courants poussent 
de 10 mètres en 10 ans, d'autres de 3 mètres seulement. Plus ils poussent vite, 
moins ils coûtent. Par ailleurs, la diversité des arbres en Ville de Genève 
provient de son histoire. De plus, elle permet de limiter les dégâts en cas de 
maladie. Une monoculture pouvant conduire à détruire toute la végétation en 
une année en cas de maladie. 

Renouvellement: M. Béer apprend aux commissaires que le renouvelle
ment des arbres se fait par rapport à un plan directeur de la Ville de Genève en 
la matière, mis en place en collaboration avec les services de planification de la 
Voirie et le Service d'urbanisme. En ce qui concerne les chances de reprise, 95 
à 98% des plantations en Ville se font avec succès, mais l'arbre doit avoir été 
préparé selon une opération intitulée «sevrage». 

Surface occupée par les arbres sous contrat: actuellement, les 1743 arbres 
en «élevage» représentent environ un terrain de 2 ha au prix d'un terrain 
agricole, et environ 1,5 poste de travail pour l'entretien. 

Clause d'annulation des contrats: en réponse à un commissaire, qui de
mandait s'il est possible de rompre un contrat de culture et sous quelles condi
tions, il est précisé que le pépiniériste ne rendra pas l'argent déjà versé. A la 
limite, l'arbre pourra être repris tel qu'il est. 

Séance du 25 janvier 1990 

M. Béer est à nouveau parmi les commissaires pour répondre à leurs nom
breuses questions sur ce sujet fort intéressant. 

Organisation : 200 personnes sont employées dans le Service des espaces 
verts. 70% sont des professionnels au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme 
d'école d'horticulture. Le reste sont des manœuvres. Il v a aussi 2 menuisiers et 
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2 mécaniciens pour l'entretien du parc motorisé. A l'état-major. il y a 2 archi
tectes-paysagistes, de l'Ecole technique supérieure de Lullier, chargés de la 
surveillance technique des chantiers notamment, l'un sur la rive gauche, le 
second sur1 la rive droite, ainsi qu'un ingénieur horticole qui s'occupe de la 
gestion technique des serres, application des dernières méthodes de lutte bio
logique, commande de toutes les graines dont les établissements ont besoin 
(350000 à 450000 plantes produites), du suivi de tous les massifs et de la 
question, essentielle, des traitements phytosanitaires. 

En plus, il y a une direction, avec un sous-chef de service, de formation 
commerciale et informatique, qui s'occupe de la gestion administrative et fi
nancière du service; un adjoint de direction, ingénieur horticole également, 
qui s'occupe de décharger l'adjoint technique quant à la gestion profession
nelle des services (mise à jour continue des chefs, contremaîtres, chefs 
d'équipe, jardiniers et autres), et lui-même, ingénieur forestier formé à l'Ecole 
polytechnique de Zurich. 

Faut-il planter des arbres d'une certaine maturité et chers ou.des arbres plus 
jeunes et moins chers ? 

C'était une décision du Conseil administratif par rapport à des réactions 
fort négatives des habitants qui ne manquaient pas d'adresser des quolibets vis-
à-vis des jeunes arbres, indique M. Béer. C'est ainsi que les gros plants ont été 
développés. Mais, les tout gros, on en plante peut-être une vingtaine par an
née, par exemple à l'avenue Giuseppe-Motta, pour les arbres d'alignement. Si 
le Conseil municipal décide d'affronter la population, le service peut prendre 
les arbres tels qu'ils sont actuellement et les planter. Ce serait alors un change
ment d'option. Il est indéniable que les gens n'ont pas beaucoup de respect 
pour les petits végétaux alors que. lorsqu'ils atteignent une certaine grandeur, 
il n'y a plus de vandalisme à leur égard. 

Peut-on économiser en maintenant les cultures ? 

Un commissaire s'étonne qu'il faille près de 4 millions pour élever 
1743 arbres! De plus, si par malheur, à la date d'échéance des contrats, les 
arbres ne sont pas plantés, que va-t-il se passer? Si tous les arbres ne sont pas 
plantés en 1992-1993, ils vont continuer de pousser et ils coûteront toujours 
plus, confirme M. Béer. On peut admettre que, si on allait jusqu'en 1996, cela 
coûterait au moins encore une fois 4 milions ! 

Et si la Ville élevait elle-même ces arbres ? 

1,5 ha représente environ un terrain et demi de football. C'est 15000 m : . 
Le m2 de terrain agricole peut se trouver à 20 francs le mètre à l'achat, mais se 
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loue entre 1 et 2 francs le mètre par an. 15000 m2 en location, c'est 
30000 francs par an, en 10 ans 300000 francs. 1,5 poste c'est environ 
150000 francs par an, en 10 ans 1500000 francs. Donc en 10 ans, les frais de 
location et de maintenance = 1800000 francs. Avec les machines, les frais, 
etc., admettons en 10 ans 3000000 de francs. Mais à ce prix, c'est 10 ans de 
tranquillité, pas de chantage à la plantation d'arbres qui, s'ils restent en terre 
coûtent encore plus chaque année. Selon l'avis de ce commissaire, l'idée était 
peut-être bonne de conclure des contrats de culture, maintenant, cette idée ne 
l'est plus, même si on accepte un jour d'augmenter les impôts, il y aura un 
peuple genevois qui sera de plus en plus agressif et ne comprendra pas ce genre 
de dépense. 

Le chantage aux platanes ? 

A la page 8 de la proposition, il est signalé qu'un platane de 13 cm de 
diamètre coûte 1600 francs en 1982. 10 ans plus tard, en 1992. avec 38 cm 
il coûte 157000 francs soit une différence en 10 ans de 155 400 francs ou 
6 216 francs pour chacun des 25 cm de croissance ! 

Si le Conseil municipal n'a pas voté les projets de construction ou de réfec
tion de route, et que les 100 platanes ne sont pas plantés à la date du contrat et 
qu'ils restent un an en terre en croissant de 2 cm seulement, savez-vous ce que 
cela coûtera? 100x6216.— x 2 , soit la somme de 1243200 francs pour une 
année et pour 100 platanes, mais la Ville possède actuellement 1743 arbres! 

Si cette situation survenait à la suite d'un blocage généralisé, et que les 
contrats existent, nous pourrions atteindre plus de 10 millions par an de frais! 

Enfin, comme il est dit et précisé à la page 9 de la proposition, l'augmenta
tion du prix des arbres par rapport à la croissance de leur dimension n'est pas 
proportionnelle, mais bien exponentielle. 

Un grand arbre est donc beaucoup plus coûteux qu'un jeune sujet. Plus la 
durée du contrat est longue, plus la somme à payer sera élevée. En raisonne
ment exponentiel, les 1700 arbres qui ne seraient pas sortis de la pépinière 
coûteraient par année de croissance supplémentaire (base platane) 24 millions 
(par année) ! 

Il est temps de réagir... de refaire les calculs peut-être? (allons-y 
gaiement...) 

En 1991/92. les arbres coûteront environ 5 millions, ils ont progressé et ont 
été payés en 1987, soit 4 ans. Exponentiellement, ils coûteront 2 fois plus en 
2 ans, soit 10 millions en 1993 et 20 millions en 1994, etc. 
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Or, ni la pénétrante verte de Beaulieu, ni l'aménagement de la place des 
Nations n'ont encore été signalés au Programme financier quadriennal pour 
étude, alors, d'ici la réalisation... 

Discussion et vote 

Dans l'ensemble, les commissaires, qui tous aiment nos parcs et nos beaux 
arbres, ne s'opposent pas directement à cette dépense, mais, 

1. ils voudraient l'assurance qu'à l'échéance tous les arbres seront replantés; 

2. à la limite, il faudra trouver une affectation provisoire à ces arbres, voire 
les élever sur un terrain loué par la Ville ou acheté par elle ; 

3. il y a lieu de remettre en question ces contrats de culture et surtout, ne pas 
les renouveler; 

4. aucun dépassement de crédit relatif à cette opération ne sera accepté; 

5. une motion proposée par plusieurs commissaires sera soumise au vote du 
Conseil municipal en même temps que le crédit de cette proposition. 

L'arrêté modifié par la commission, avec un crédit de 3600000 francs, est 
accepté à l'unanimité des 12 membres présents. 

Au bénéfice de ces explications, la commission sociale et de la jeunesse 
vous invite. Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'ar
rêté ci-après: 

PROJET D 'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 3600000 francs destiné au financement des contrats de culture, en vue 
de poursuivre l'effort de renouvellement du patrimoine arborisé 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 3600000 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 dix annuités. 

PROJET DE MOTION 

de MM. Homy Meykadeh, Edouard Martin, Gilbert Mouron, Mme Denise 
Adler, M. Michel Meylan. 

Contrats de culture 

Considérant : 

- que l'importance du patrimoine arborisé de la Ville de Genève et la beauté 
des arbres de nos parcs nécessitent de garantir le renouvellement des espè
ces dans le respect de la qualité et des coûts ; 

que le prix des arbres en «nourrice» sous contrats de culture dépasse nos 
moyens financiers actuels; 

- que nos jardiniers et spécialistes sont à même d'entretenir 1,5 ha de culture 
avec 1 à 2 personnes ; 

- que, si la Ville achète des arbres à bon prix parce que jeunes, il n'y a pas de 
raison qu'elle n'en profite pas en payant moins, ou rien, les arbres devenus 
adultes et prêts à être replantés ; 

- que les contrats de culture créent, à terme, un risque financier certain au 
cas où les crédits de construction ou d'aménagement ne sont pas votés ou 
simplement retardés ; 

- qu'il y a un risque qu'en 1992 les 1743 arbres actuellement sous contrat de 
culture ne soient pas tous utilisés, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif: 

1. de replanter tous les arbres sous contrat de culture, au fur et à mesure de 
leur déplacement lors des phases de sevrage, dans des terrains propriété de 
la Ville, en location ou à acheter, et de négocier les ruptures desdits 
contrats ; 

2. de présenter une nouvelle proposition tenant compte du coût des espaces 
utilisés et des besoins en personnel si nécessaire, pour entretenir nos arbres 
jusqu'au moment de leur plantation définitive ; 

3. de ne pas renouveler ni créer de nouveaux contrats et de ne plus acheter 
d'arbres sans avoir soumis une proposition motivée et étayée financière
ment, tout en tenant compte du plan directeur et de son actualisation. 
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Le président. J'ai déjà reçu des propositions d'amendement du groupe 
écologiste et du groupe radical. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur et motionnaire (R). En préambule, j 'aime
rais savoir si ces amendements touchent le projet d'arrêté ou la motion. 

Le président. L'amendement écologiste concerne la motion. MM. Lescaze 
et Miffon proposent un amendement à la motion et un amendement à l'arrêté. 
Ils vous les expliqueront tout à l'heure. 

M. Gilbert Mouron. Le problème des arbres est un problème intéressant à 
Genève et je crois que votre intérêt sera soutenu sur ce sujet, car chacun 
d'entre nous est passionné de la qualité de nos parcs, de nos arbres, de notre 
patrimoine. D'ailleurs, et nous l'avons lu, le patrimoine de qualité que consti
tuent nos parcs et nos arbres représente, et je crois qu'il faut le relever, une 
fortune pour la Ville de Genève estimée à plus de 260 millions de francs, et 
cette fortune progresse d'ailleurs de jour en jour. C'est dire que l'effort con
senti pour valoriser les arbres en ville de Genève est un effort qu'il faut soute
nir. Chacun d'entre nous constate la qualité de ces arbres et reconnaît le travail 
effectué régulièrement par le Service des espaces verts et de l'environnement 
pour maintenir cette qualité des arbres. 

Mesdames et Messieurs, personne d'entre vous, je crois, n'a ombrage à 
donner à ces propos, parce que nous sommes tous fiers de nos arbres. Notre 
carte de visite internationale, ce sont nos parcs, notre rade et la verdure que 
nous trouvons partout. J'ai encore appris dernièrement que la première chose 
que les pilotes arrivant sur Genève remarquent, ce sont les frondaisons admi
rables qu'il y a partout. Donc, aucun reproche sur la qualité, sur la culture et 
sur l'entretien de nos parcs, c'est notre fierté, nous les défendrons jusqu'au 
bout. 

En 1986, un crédit d'un million de francs a été voté à l'unanimité pour 
financer un système de contrats de culture. L'idée était de confier la culture 
d'un certain nombre d'arbres à des pépiniéristes privés en attendant de pouvoir 
les replanter en ville à leur maturité. Et c'était louable. 

Je crois que personne n'est allé au fond des choses et n'a vraiment bien 
compris ce qui se passait au moment où nous avons voté ce million, somme 
importante, pour le Service des espaces verts. Personne n'a bien regardé de 
quoi il s'agissait. En réalité, il s'agissait d'avoir des arbres d'une taille respecta
ble à disposition en prévision de la création de nouvelles plantations liées à 
l'urbanisation et au développement de la ville, par exemple pour des projets 
tels que la pénétrante verte de Beaulieu, le parking de Saint-Antoine, l'amena-
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gement de la place des Nations et des quartiers de la Forêt, de la Petite Bois-
sière, de la Cité d'Aire : en tout environ 1500 arbres. Ces arbres ont été plantés 
chez des privés et un système de calcul permet d'en obtenir le coût à un terme 
qui est fort élégamment détaillé depuis 1986 dans les pages de la proposition 
N° 241. 

Où il y a danger et j 'attire votre attention, c'est à l'échéance. Ces arbres 
sont prévus pour être sous contrat pendant deux ans, mais si après deux, trois 
ou quatre ans ils ne sont pas replantés sur notre territoire, ils continuent de 
pousser chez le pépiniériste, et chez le pépiniériste, leur croissance est facturée 
selon un système prévu. Personne n'a triché dans cette affaire, je vous le 
signale tout de suite, c'est une affaire purement politique. Dans la proposition 
N° 291 de 1986, page 2, M. Béer, à l'époque, donnait l'explication claire des 
modes de paiement pour cent platanes. En 1982. prix brut: 16000 francs: en 
1992, prix brut: 157000 francs: prix à payer: 125600 francs. Autrement dit, 
ces cent platanes passaient de 16000 à 125 600 francs. D'ailleurs, M. Béer le 
disait très clairement: «En huit ans, les arbres sont environ dix fois plus 
chers. » 

Depuis le vote de cette proposition, le million est probablement mangé, 
c'est normal. Nous allons devoir prendre un centimètre et mesurer le pourtour 
des arbres, à une hauteur déterminée pour tous les arbres, hauteur qui est 
prévue d'ans un contrat de plusieurs pages que tous les membres de la commis
sion ont reçu et qui fixe, selon leur diamètre, la valeur des arbres. 

Le seul point qui a fait l'objet de notre attention, en tout cas de la mienne, 
c'est celui-ci : nous avons 1743 arbres qui font l'objet de ce contrat (chacun les 
a trouvés plus beaux les uns que les autres, on passe du Tilia platyphyllos au 
Pîatanus acerifolia, il y a des arbres merveilleux, du platane à des espèces 
extrêmement précieuses), cela représente une culture d'environ 1,5 ha et. ren
seignements pris, 1,5 ha, c'est la surface d'un terrain de football et demi à peu 
près. Cette surface-là est actuellement cultivée avec des moyens appropriés 
et ces arbres termineront leur croissance sous contrat, selon la proposition 
N° 241, à peu près dans les années 1993-94. espérons-le, où ils coûteront 
environ 3600247 francs - c'est d'ailleurs pourquoi la proposition a été faite à 
3600000. 

Comme ce n'est jamais qu'une évaluation et que tout le monde sait ici 
qu'en 1991-92 ni la pénétrante verte de Beaulieu, ni le parking de Saint-An
toine, ni l'aménagement de la place des Nations, peut-être encore moins le 
quartier de la Forêt, de la Petite Boissière et la Cité d'Aire ne seront prêts -
peut-être l'un ou l'autre en toute urgence au dernier moment - pour accueillir 
ces 1743 arbres, que va-t-il advenir de ces arbres? Eh bien, dans un premier 
temps, ils vont rester sur place et puis, une année plus tard, on ressort le 
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centimètre, on remesure et on repaie. Tout est écrit, vous savez, personne n'a 
essayé de faire un faux là-dedans, c'est écrit: «L'augmentation du prix des 
arbres par rapport à la croissance de leur dimension n'est pas proportionnelle 
comme nous venons de le voir, mais bien exponentielle. Plus la durée du 
contrat est longue, plus la somme à payer sera élevée. » C'est à la page 9 de la 
proposition du Conseil administratif. Donc il faut seulement lire tranquille
ment et comprendre. 

Les arbres «en nourrice» nous coûtent donc tant qu'on ne les a pas replan
tés. La réflexion que nous nous sommes faite est celle-ci : est-il possible d'« éle
ver» ces arbres sur un terrain de la Ville ou que nous louerions? 

Si à l'heure actuelle, selon les chiffres de la page 8 de la proposition, un 
platane coûte à peu près 5000 francs par centimètre de croissance, cela veut 
dire qu'un platane qui coûte 1986 francs au départ revient, en 1996-97 - dix ans 
plus tard - à 18760 francs. Avec 1743 arbres poussant à peu près à la même 
vitesse, ce qui n'est peut-être pas le cas, on arrive à 13647210 francs. Alors je 
crois qu'il faut être attentif à ce calcul. A la commission sociale, nous avons 
accepté à l'unanimité le crédit que nous avons ici, mais l'augmentation du prix 
des arbres étant exponentielle, cela veut dire que chaque année de plus, c'est 
le double de montant et c'est ce qui nous a poussés à vous demander, par une 
motion, d'avoir un œil attentif sur le coût de ces arbres s'ils étaient «élevés» 
chez nous par rapport à des arbres «élevés» chez le particulier. De temps en 
temps, il est bon d'avoir recours au privé et, de temps en temps, il est peut-être 
bon de le faire chez nous. 

Vous me direz qu'il y a les frais pour le maintien. Or on nous a dit que les 
frais pour le maintien en santé de ces arbres représentaient une personne et 
demie, mettons deux ; mais deux personnes, même à 100000 francs par année, 
en dix ans. cela nous coûte 2 millions de francs, pas 13 millions. Alors je dis, la 
qualité des arbres: oui - personne n'a reproché quoi que ce soit - la qualité du 
Service des espaces verts : oui, c'est un travail gigantesque et merveilleux, mais 
attention... 

Le président. Les dix minutes de parole sont écoulées. Monsieur Mouron ! 

M. Gilbert Mouron. Mais j'ai traité à ia fois la motion et l'objet du rapport. 

...Attention, les frais qui peuvent en découler sont à analyser et c'est pour
quoi je vous demande de voter le projet d'arrêté amendé à 3600000 francs par 
la commission, pas un centime de plus, puisque nous devrons certainement 
avoir un montant supplémentaire d'ici à deux ou trois ans et, de l'autre côté, 
d'accepter la motion, même amendée, parce que cela permettra de l'étudier et , 
de mieux juguler ces coûts. 
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Le président. Pour répondre à votre question. Monsieur Mouron, nous 
avons donc une proposition d'amendement concernant l'arrêté, qui est signé 
par M. Bernard Lescaze, un amendement à la motion proposé par MM. Les-
caze et Miffon et des amendements à la motion proposés par le groupe 
écologiste. 

Premier débat et préconsultation sur la motion 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Le groupe libéral suivra les conclusions et 
le vote de la commission sociale. En effet, nous avons accepté le lancement des 
contrats de culture qui paraissaient constituer une formule de partenariat inté
ressante. Cela permettait à la Ville de Genève de pouvoir compter sur un 
grand nombre d'arbres de même dimension en même temps, condition indis
pensable lorsqu'il s'agit de remplacer une série d'arbres d'alignement, le long 
d'une rue par exemple. Cela ne serait pas possible autrement, car aucun pépi
niériste ne pourrait prendre, sans ces contrats, le risque de planter autant 
d'arbres d'une même espèce à la fois. 

Cependant, si l'idée était intéressante, nous pensons que le Conseil admi
nistratif a vu beaucoup trop grand, car il n'est pas sûr du tout que nous ayons 
l'utilisation de tous ces arbres au moment prévu, surtout dans les circonstances 
actuelles de restriction budgétaire. Il serait absurde cependant de ne pas aller 
jusqu'au bout des contrats déjà signés et déjà, en grande partie, payés. C'est 
pourquoi nous voterons la somme de 3600000 francs, afin que ces contrats 
puissent aller jusqu'à leur échéance. 

Quant à la motion, elle nous paraît trop contraignante. Nous désirons que 
le Conseil administratif ne renouvelle pas les contrats de culture à leur 
échéance, mais procède à une étude pour trouver la solution la moins onéreuse 
et ensuite nous présente la meilleure solution. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Les écologistes ont signé la motion de la 
commission sociale peut-être un peu trop rapidement. Effectivement, la politi
que de la Ville de Genève en matière de remplacement des arbres défaillants 
et de renouvellement de notre patrimoine arboré est globalement très bonne. 

On peut toutefois regretter que, dans le cadre de cette politique, on pré
fère planter de gros arbres pour éviter soit des déprédations, soit des vols. Cela 
montre quand même une triste évolution des comportements dans notre ville : 
on est obligé de planter gros, de planter cher pour que cela reste en place, pour 
éviter que les gens ne cassent les arbres ou les volent. C'est extrêmement 
triste, 
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Cela dit, cette motion est quand même relativement perverse. Je le dis 
d'autant plus volontiers que nous l'avons cosignée, mais nous allons l'amender. 
Elle est perverse, parce qu'elle risque de bloquer toute une dynamique qui 
s'est mise en place depuis quelques années et tel n'est pas notre désir. 
M. Mouron, tout à l'heure, a parlé du problème des arbres. C'est fou. dans 
cette société, tout est problème : problème des jeunes, problème de la drogue, 
problème des finances. Maintenant, on voit que les arbres sont aussi un pro
blème! Eh bien, je ne crois pas que les arbres en soi soient un problème. Par 
contre, si ce soir il y a un problème ici, cela me paraît plutôt être un problème 
radical. Je m'explique. 

Nous avons un rapporteur radical, M. Mouron, qui discute assez fortement 
la politique adoptée par le service de la Ville dirigé d'ailleurs par un député 
radical, tout cela dans un département dirigé par M. Rossetti, radical. Les 
radicaux nous ont habitués à ce qu'ils se chamaillent entre eux, ce n'est pas 
nouveau. Nous espérons pouvoir les réconcilier, car nous sommes prêts à voter 
leur proposition d'amendement au projet de motion, s'ils acceptent la modifi
cation suivante : 

Projet d'amendement 

Supprimer à la troisième ligne la phrase «et de négocier les ruptures éven
tuelles desdits contrats». 

On ne peut pas maintenant dire : «Stop, on négocie les ruptures, on arrête 
tout.» On ne le peut1 pas, on casse une dynamique. Le groupe écologiste 
retirera ses amendements fort volontiers, si MM. Miffon et Lescaze - j e pense 
qu'ils seront d'accord - suppriment simplement cette troisième ligne. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). L'étude de cette proposition a été suivie à la 
commission sociale et de la jeunesse par notre collègue Michel Meylan, qui 
était cosignataire de l'amendement à la motion. M. Meylan est malheureuse
ment absent pour raison de maladie. 

En écoutant attentivement les différents orateurs, et du reste M. Wisard l'a 
relevé, il me semble que c'est vraiment une affaire radicale à cent pour cent. 
M. Wisard a cité certains noms, mais si j 'en fais la liste, je prends en tête 
M. Rossetti, M. Mouron, M. Lescaze, M. Miffon et M. Béer encore, il ne 
faudrait pas l'oublier, éminent député radical. Je suis un peu surpris ce soir, 
car je ne m'attendais pas vraiment à toute cette panoplie de propositions. 

M. Mouron nous a dit qu'avec un terrain de 1,5 ha, représentant la gran
deur d'un terrain de football, on pouvait trouver une solution. Alors je lui 
proposerais le fameux terrain stabilisé de M. Rossetti. puisqu'il n'est presque 
pas employé. On pourrait enfin en faire quelque chose! 
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Maintenant une autre remarque : tout à l'heure, nous avons écouté attenti
vement les différents orateurs au sujet des comptes financiers de la Ville de 
Genève. Mon éminent collègue M. Chauffât nous a parlé de transferts aux 
privés. Et maintenant, exactement vingt-cinq minutes après, on nous demande 
de rompre les contrats de type partenariat avec le privé et que la Ville de 
Genève reprenne la culture de ses arbres. Vous avez entendu les déclarations 
de M. Mouron, c'est ce qu'il souhaite. Alors les minutes passent et les idées 
changent... J'ai écouté attentivement votre intervention. Monsieur Mouron, 
au sujet des finances de la Ville de Genève, vous nous avez fait une leçon sur la 
collaboration de la Ville de Genève avec le secteur privé, alors que là vous 
nous proposez dans votre motion de revenir à la Ville de Genève. Dans votre 
motion, vous dites: «dans des terrains propriété de la Ville, en location ou à 
acheter par ceîle-ci». Quand il y a une proposition d'achat de terrains, je ne 
sais pas si vous êtes toujours d'accord, il me semble que depuis quelque temps 
vous n'y êtes plus aussi favorable. Deuxièmement, combien va coûter cette 
location et où se trouveront les terrains? C'est la question que je vous pose. Il 
y a beaucoup d'interrogations. 

Vous avez très bien présenté votre rapport sur la proposition, mais je me 
dis que les arbres de Genève ont entre 60 et 200 ans. je vous demande donc, à 
vous qui êtes un superfinancier du Parti radical, pourquoi le crédit sera amorti 
en dix annuités. Est-ce que c'est vraiment un bon calcul financier? Pourquoi 
pas vingt ou trente annuités? Un arbre vit largement ce temps-là. J'espère que 
vous allez nous répondre. Moi je propose. Monsieur le président, un amende
ment au nom du Parti du travail : 

Projet d'amendement 

«La dépense sera amortie au moyen de vingt annuités. » 

M. Claude Miffon (R). Je m'exprime maintenant au nom du groupe radi
cal. M. Mouron s'exprimait tout à l'heure en sa qualité de rapporteur. Je rends 
grâce au Parti écologiste et au Parti du travail d'avoir souligné que c'était une 
affaire radicale, car nous faisons ainsi la preuve que le Parti radical est non 
seulement préoccupé par les arbres mais également par les problèmes de ges
tion, car il s'agit bien d'un problème de gestion et non d'un problème politique 
quoique, en période de vaches maigres, les problèmes de gestion rejoignent 
parfois le rang des problèmes politiques. 

L'objectif - je crois que là-dessus tout le monde sera d'accord - est de 
choisir la solution qui sera la plus économique et la plus rationnelle. D'un 
point de vue philosophique ou d'un point de vue politique, si vous préférez, le 
groupe radical est partisan d'une solution privatisée plutôt que d'une solution 
municipalisée. Il considère cependant que nous ne disposons pas, en l'état, des 
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éléments suffisants pour dire quelle est la solution la plus intéressante et que le 
Conseil administratif doit apporter la preuve que la solution privée est la plus 
avantageuse. C'est la raison pour laquelle nous proposons l'amendement 
suivant : 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier l'opportunité 
de replanter les arbres sous contrat de culture, au fur et à mesure de leur 
déplacement lors des phases de sevrage, dans des terrains propriété de la Ville 
ou loués par celle-ci en procédant à une étude comparative des coûts respectifs 
de culture par des pépiniéristes privés ou par les services de la Ville de Ge
nève, compte tenu notamment du risque financier relatif à l'inadéquation pos
sible entre le besoin en arbres de la Ville de Genève et les contrats en cours. » 

Nous nous rallions volontiers à la proposition du groupe écologiste de 
supprimer la phrase «et de négocier les ruptures des contrats». Ce qui est 
important pour nous, c'est que l'on procède à une étude comparative des coûts 
respectifs de la solution privée et de la solution municipalisée, dans l'optique 
de préserver les finances de la Ville. 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne vais pas allonger, je vais simplement défen
dre mon amendement qui est simplement le retour à la proposition initiale du 
Conseil administratif, à savoir que dans le projet d'arrêté qui vous est soumis à 
la page 5 du rapport nous inscrivions : 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraor
dinaire de 4000000 de francs. » Et non pas un crédit de 3600000 francs. 

Nous avons suffisamment reproché dans plusieurs dossiers - et moi-même 
hier encore à propos du Casino-Théâtre - au Conseil administratif de n'avoir 
pas toujours su calculer et de devoir nous présenter des crédits complémentai
res pour ne pas, d'autorité, dans une commission, baisser un crédit de 10% 
simplement en imaginant qu'on pourrait faire des économies là-dessus. Pour 
ma part, je fais confiance au Conseil administratif et j 'espère évidemment qu'il 
n'y aura pas de crédit complémentaire si nous votons la proposition de 4 mil
lions. Je ne suis malheureusement pas sûr que si nous votons la proposition de 
3600000 francs il n'y ait pas ultérieurement un crédit complémentaire, et à ce 
moment-là, nous ne pourrions nous en prendre qu'à nous-mêmes. C'est pour 
cela et cela seulement que j'ai proposé cet amendement. 

J'aimerais simplement encore ajouter qu'en ville de Genève nous avons à 
peu près entre 35 000 et 40000 arbres et, quels que soient les coûts qui sont 
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avancés dans ce rapport, la possession de 1743 arbres pour remplacer petit à 
petit les 35000 à 40000 arbres existants est une proposition très faible et qu'on 
peut donc - mais il est vrai que je n'ai pas participé aux travaux de la commis
sion sur ce point - malgré tout, penser que les arbres que nous avons actuelle
ment dans ces pépinières seront tous utiles, nécessaires et utilisés au moment 
où ils arriveront à maturité. C'est pourquoi je vous invite à accepter la proposi
tion initiale du Conseil administratif, et je me rallie entièrement à la suggestion 
du Parti écologiste en ce qui concerne la modification de l'amendement que 
mon collègue Miffon et moi-même vous avons soumis, à savoir la suppression 
de : «et de négocier les ruptures éventuelles desdits contrats». 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, vous 
êtes vraiment extraordinaires! On a entendu tout à l'heure le lamento du 
contribuable, on a entendu qu'il fallait restructurer, qu'il fallait gouverner 
autrement. Eh bien, c'est vraiment l'occasion ou jamais, parce que ces histoi
res de contrats de culture - M. Mouron a été particulièrement éloquent - c'est 
vraiment un luxe de riches, n'est-ce pas? C'est comme quand Marie-Antoi
nette se baignait dans du lait, ce qui est, c'est vrai, probablement plus agréa
ble. Mais enfin, dans l'état de nos finances. Mesdames et Messieurs, arrêtons 
cette histoire ! 

Nous voterons la motion initiale, parce que c'est celle qui est la plus ferme, 
qui dit: «Arrêtons cette affaire avant que cela ne soit trop grave.» Quant à 
l'amendement de M. Lescaze. là aussi c'est extraordinaire! On vient de me 
souffler dans l'oreille qu'en commission on a dit que la somme nécessaire, 
c'était 3600000 francs et qu'on avait arrondi à 4 millions. Vous nous proposez 
d'arrondir ! par les temps qui courent ! C'est extraordinaire. Monsieur Lescaze. 
Nous refuserons cet amendement et nous voterons la motion originelle. Nous 
vous invitons, dans la foulée des magnifiques déclarations faites il y a une 
demi-heure, à suivre le rapport de la commission tel qu'il est là. 

M. Pierre Reichenbach (L). A l'ouverture de cette séance, notre Conseil a 
débattu longuement avec le Conseil administratif au sujet des comptes rendus 
1989 et des difficultés financières vers lesquelles nous nous dirigeons. Genève 
est une ville chère. Pour moi, je veux la considérer avec honneur comme ma 
chère Genève. Je souhaite, eu égard à toutes les propositions d'aide et d'en
traide sociale, sportive et j 'en passe, que nous réfléchissions au bien-fondé des 
contrats de culture. 

Notre politique, chers collègues, est une politique de nantis, je dirais même 
que des villes bien nanties ne se permettent pas d'envisager des cultures muni
cipales d'arbres. En France voisine, des villes magnifiquement arborisées, je 
cite Nantes, Montpellier, Lyon, ne se permettent pas d'envisager de tels dispo-
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sitifs. Aussi, je pense que Ton doit bien réfléchir avant de mener une telle 
politique d'exagération. Ou alors, si on fait de la culture d'arbres, créons aussi 
une pisciculture municipale, puisqu'on a un lac et des rivières; on pourrait 
peut-être voir les truites grandir et les revendre au contribuable ! 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. La politique de diversification 
des essences s'inscrit dans une tradition qui remonte à de célèbres botanistes 
comme de Candolle, de Saussure, Boissier, Plantamour et je crois qu'elle fait 
honneur à notre cité et fait l'admiration en particulier de tous nos hôtes étran
gers. C'est donc une bonne chose que cette politique de diversification soit 
continuée. 

Les questions que vous posez aujourd'hui c'est, premièrement, de savoir ce 
que deviendront ces arbres au terme des cultures et, deuxièmement, s'il ne 
serait pas possible éventuellement d'arriver à une autre solution, d'où la sug
gestion d'une étude comparative. Ce sont deux questions auxquelles je vais 
essayer de répondre très brièvement sans reprendre le débat qui s'est fait en 
commission et sans reprendre les arguments ou les contre-arguments qui se 
sont échangés tout à l'heure. 

J'aimerais tout d'abord vous donner quelques chiffres. Les plantations an
nuelles en ville de Genève nécessitent la plantation d'environ 250 à 300 arbres. 
Le développement et l'aménagement prévus des zones de la Roseraie, de la 
Forêt de la Petite Boissière, de la Cité d'Aire, du parking de Saint-Antoine 
vont nécessiter la plantation, ces prochaines années, de 2000 arbres et. sur les 
6500 arbres qui garnissent en ville de Genève nos avenues et nos places, un 
tiers d'entre eux devront être remplacés dans les dix ans, ce qui signifie en clair 
que les arbres qui font l'objet des contrats de culture, nécessairement, vont 
pouvoir être replantés lorsque les contrats arriveront à échéance. Voilà pour 
répondre à la première question. 

La deuxième question que vous avez posée concernait la comparaison. 
Tout d'abord, je dirai que le Conseil administratif est contre le projet de mo
tion qui nous a été soumis, parce que toute une série de paramètres nous 
échappent aujourd'hui et que cette motion est contraignante, qu'elle va à ren
contre de la politique que nous avons conduite ces dernières années et qu'en 
particulier elle ne tient pas compte de toute une série de contraintes en hom
mes, en matériaux et en travail. Suggérer des solutions, c'est bien, mais il s'agit 
surtout de savoir si celles-ci seront meilleur marché. Je dois toutefois admettre 
qu'il peut être utile aujourd'hui de procéder, dans le contexte qui est le nôtre, 
à une étude comparative et le Conseil administratif ne s'y opposera pas. 

J'aimerais enfin revenir à la proposition et à son coût. Nous avons déposé 
une proposition qui se rapportait à 4 millions de francs et, de façon quasiment 
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lacunaire, vous avez décidé de ramener cette somme à 3600000 francs sans 
donner la moindre explication. J'aimerais vous dire ici que les Services des 
espaces verts et de l'environnement ont déposé devant le Conseil municipal 
une proposition qui a été soigneusement étudiée et, au plus près de leur cons
cience, ils ont évalué son coût à l4 millions de francs. Maintenant, si aujour
d'hui vous diminuez cette somme de 400000 francs, sans donner aucune justifi
cation, le Conseil administratif en prendra acte, mais il attire votre attention 
sur le fait qu'il est probable que demain il revienne avec une demande de crédit 
extraordinaire pour combler la différence. D'un autre côté, il est évident. 
Mesdames et Messieurs, que si la somme de 4 millions se révèle trop impor
tante par rapport à l'échéance du contrat, les 400000 francs ne seront pas 
dépensés et reviendront tout naturellement dans la caisse de la Ville de 
Genève. 

En résumé. Mesdames et Messieurs, je vous demande de rétablir la somme 
à 4 millions. Je vous demande de rejeter le projet de motion tel qu'il figure 
dans le rapport de la commission étant entendu que le Conseil administratif 
accepte l'amendement proposé tout à l'heure par le groupe radical. Enfin, je 
vous propose, si vous le voulez bien, que nous nous lancions dans une étude 
comparative qui nous permettra peut-être de vous convaincre que ces contrats 
de culture sont dans l'intérêt de notre municipalité. 

M. Daniel Sormanni (S). Les propos de M. Rossetti ne sont pas exacts en 
ce qui concerne le montant de la proposition. A la commission, M. Béer, 
responsable du SEVE, nous a expliqué - on pourrait peut-être ressortir les 
notes de séances - que la proposition, telle que d'ailleurs présentée par le 
Conseil administratif en page 7, représentait 3600000 francs et qu'il l'avait 
arrondie à 4 millions, ce sont ses propres termes. En l'état actuel des choses, il 
n'est pas nécessaire de voter 4 millions: on demande 3600000 francs, votons 
ces 3600000 francs et si ces arbres ne sont pas plantés à la date prévue, comme 
il est possible que cela arrive, eh bien, nous verrons à ce moment-là ce que 
nous ferons lorsque le Conseil administratif nous nantira d'une nouvelle pro
position. Il n'est pas nécessaire de voter un crédit supplémentaire aujourd'hui. 
Tout le monde sur ces bancs a dit que la Ville de Genève avait des difficultés 
financières. On nous demande 3 600000 francs, pourquoi voter 4 millions? 

En ce qui concerne la motion, bien entendu qu'elle comporte un certain 
nombre de contraintes pour le Conseil administratif, c'est bien son but, mais 
elle n'interdit pas tout. Elle demande que les arbres soient replantés et que si 
le Conseil administratif souhaite à nouveau conclure des contrats de culture, il 
nous présente une proposition avant et qu'il la justifie. A ce moment-là, nous 
en discuterons et nous verrons si financièrement c'est avantageux ou pas de le 
faire. La motion n'interdit pas du tout de poursuivre cette politique, mais 
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demande qu'elle se fasse en toute clarté et qu'elle soit décidée par le Conseil 
municipal. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur Sormanni, vous 
parlez de la page 7, or le rapport que j'ai sous les yeux comporte six pages, 
alors j'aimerais bien savoir où vous prenez la page 7. 

M. Daniel Sormanni. C'est la page 7 de la proposition. Monsieur Rossetti. 

M. Michel Rossetti. Ah, j'ai mal compris. 

Enfin, pour résumer. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que 
vous votiez 4 millions ou 3600000 francs, le Conseil administratif s'en conten
tera. Ce qui compte, me semble-t-il, c'est d'avoir l'assurance que les arbres 
seront replantés à l'échéance des contrats et que l'étude comparative nous 
amènera finalement à la conclusion que ces contrats sont avantageux pour 
notre municipalité. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Bernard Lescaze demandant, au nom du 
groupe radical, qu'à l'article premier et à l'article 2 de l'arrêté le montant du 
crédit soit porté à 4 millions de francs, est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail proposant à l'article 3 un 
amortissement en vingt annuités au lieu de dix est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Mis aux voix, l'arrêté amendé par la commission sociale est accepté à la majorité (une opposition 
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 extraordi
naire de 3600000 francs destiné au financement des contrats de culture, en vue 
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de poursuivre l'effort de renouvellement du patrimoine arborisé 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 3600000 francs. 

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

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

Le président. Nous passons maintenant à la motion et votons l'amende
ment proposé par MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon, au nom du groupe 
radical, avec suppression d'une partie d'une phrase. 

Mis aux voix, l'amendement du groupe radical est accepté par 35 oui contre 23 non. 

Le président. L'acceptation de l'amendement radical fait que le reste de la 
motion et les amendements du Parti écologiste tombent. 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue et porte le N° 333 : 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier l'opportunité 
de replanter les arbres sous contrat de culture, au fur et à mesure de leur 
déplacement lors des phases de sevrage, dans des terrains propriété de la Ville 
ou loués par celle-ci en procédant à une étude comparative des coûts respectifs 
de culture par des pépiniéristes privés ou par les services de la Ville de Ge
nève, compte tenu notamment du risque financier relatif à l'inadéquation pos
sible entre le besoin en arbres de la Ville de Genève et les contrats en cours. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, M. Jean-Jacques Monney, premier 
vice-président du Conseil municipal, doit représenter le bureau de notre Con
seil à un dîner du TCS. (Brouhaha.) Normalement, c'est moi qui devais y aller, 
je le remercie de me remplacer. Donc il ne pourra pas être présent ce soir, c'est 
pourquoi je vous propose, si vous le permettez, de prendre le point 23 de notre 
ordre du jour, rapport N° 302. 

7. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
beaux-arts chargée d'examiner la motion N° 265 de M m e s An-
drienne Soutter, Claudine Lucco-Dénéréaz, Marie-France 
Spielmann, Simone Maître, M M . Jean-Jacques Monney et 
Jean-Christophe Matt , acceptée par le Conseil municipal le 
13 septembre 1989, intitulée: pour la réhabilitation de la mai
son natale de Jean-Jacques Rousseau (IM° 302 A /B) 1 . 

A. Mme Christiane Marfurt, rapporteur de majorité (L). 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- l'intérêt que représente la maison natale de Jean-Jacques Rousseau au 
40, Grand-Rue pour la Ville de Genève ; 

que cet immeuble est occupé actuellement par le Département de l'inté
rieur et de l'agriculture de l'Etat de Genève; 

qu'il serait possible de réhabiliter la maison natale de J.-J. Rousseau à peu 
de frais et d'y installer des objets familiers, des gravures, une bibliothèque 
ainsi que la Société J.-J. Rousseau; 

- le grand intérêt que représente J.-J. Rousseau, non seulement en Suisse, 
mais également à l'étranger, par son œuvre et l'influence déterminante 
qu'il a eue sur le système éducatif américain par exemple ; 

- que ce haut lieu touristique pourrait également prévoir dans son anima
tion : des expositions thématiques, des rencontres et des colloques et favo
riser les chercheurs qui s'intéressent à J.-J. Rousseau, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à : 

1 Développée, 1519 
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intervenir auprès du Conseil d'Etat dans le but d'obtenir son accord pour 
échanger ou avoir en prêt l'immeuble 40, Grand-Rue. dans lequel est né 
J.-J. Rousseau ; 

- étudier la possibilité de rendre attractif ce lieu en collaboration avec la 
Société J.-J. Rousseau et l'Office du tourisme; 

- faire établir un rapport de faisabilité qui sera présenté au Conseil munici
pal avec le budget d'exploitation prévu. 

Le jeudi 15 février 1990, la commission des beaux-arts s'est réunie sous la 
présidence de M. Daniel Rinaldi. 

Mme Maryse Amstad, notre dévouée secrétaire, prend les notes. 

Lors de cette séance, les commissaires écoutent avec attention les repré
sentants du Comité d'action Jean-Jacques Rousseau, soit: MM. Rémy Hilde-
brand, président. Jean-Jacques Marteau, vice-président, Mmes Noëlle Barde, 
relations publiques, Françoise Fulpius, représentante des touristes, Anne 
Courvoisier, membre du comité. 

Après un historique du projet, le président du Comité d'action Jean-Jac
ques Rousseau distribue un document de synthèse sur les objectifs du projet 
ainsi que la liste des personnes figurant dans ce comité d'action. 

Etant d'avis que J.-J. Rousseau, enfant de Genève, mérite la reconnais
sance des citoyens par la mise en évidence de son lieu de naissance, il est 
intéressant de constater que l'idée d'aménager la maison Rousseau remonte à 
une promesse faite il y a 25 ans par le Conseil d'Etat. 

Aujourd'hui, il est bien clair que la situation a changé et qu'il n'est plus 
question de réserver un immeuble entier pour commémorer son souvenir, lors
que l'on connaît les difficultés financières de la Ville de Genève. Il n'est pas 
non plus envisageable d'ouvrir un nouveau musée à Genève. 

Soucieuse de ces deux problèmes majeurs relevés lors de la discussion et 
qui pourraient resurgir dans la décision finale prise à l'égard de cette motion, 
la commission des beaux-arts et de la culture suggère entre autres que des 
privés s'associent à ce projet: soit par une souscription cantonale, soit par des 
dons .ou des prêts. 

De son côté, l'Office du tourisme de notre ville accepte de collaborer, tout 
comme, souligne un commissaire, le Conseil régional Rhône-Alpes, qui a 
d'ores et déjà pris la décision de contribuer financièrement à cette réalisation 
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intéressante pour la population de toute une région. Plusieurs de nos conseil
lers d'Etat ont également manifesté leur volonté de soutenir cette idée. Pour sa 
part, M. Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire, est disposé, sous 
réserve d'accord, de prêter du mobilier fin XVIIe et XVIIIe stocké au Musée. 
Ceci dénote bien une volonté de reconnaissance d'un illustre enfant de Genève 
qui a débuté comme écrivain et penseur, mais qui est aussi un styliste de la 
langue française, philosophe et musicien. 

Un large débat s'est instauré au sein de la commission des beaux-arts et de 
la culture quant à la définition exacte du Comité d'action J.-J. Rousseau. Les 
personnes membres de ce comité nous ont bien expliqué qu'il ne s'agissait pas 
d'un comité de soutien pour la création d'un nouveau musée. 

Ils ont constitué ce comité J.-J. Rousseau uniquement dans l'esprit de 
réhabilitation de sa mémoire et simplement pour rappeler aux touristes son 
lieu d'origine. Ceci paraît naturel au regard des étapes de sa vie tant en Suisse 

•qu'en Savoie. D'autre part, la Bibliothèque publique et universitaire possède 
une salle J.-J. Rousseau appelée Musée Rousseau qui renferme ses manuscrits, 
ainsi qu'une bibliothèque de recherche sur Rousseau. Les chercheurs et les 
spécialistes doivent pouvoir consulter les documents là où ils sont archivés, et il 
est impensable de garantir ailleurs qu'à la Bibliothèque publique universitaire 
leur sécurité. Cette position est présentée dans l'annexe ci-jointe par le profes
seur Jean Starobinski, président du comité de la Société J.-J. Rousseau. 

Abordant enfin la question de la mise à disposition par l'Etat d'un apparte
ment au N° 40 de la Grand-Rue, les membres de la commission des beaux-arts 
et de la culture estiment que l'on doit s'en tenir à un aménagement simple qui 
serait désigné comme un appartement souvenir J.-J. Rousseau. Il n'est pas 
souhaitable de faire des transformations onéreuses lorsque l'on sait qu'il s'agit 
de locaux occupés par des bureaux, recréer un cadre historique est tout simple* 
ment impossible. 

Il convient donc de rénover un appartement et de voir dans quelle mesure 
le Musée d'art et d'histoire ainsi que des privés seraient d'accord de prêter du 
mobilier de son époque, ainsi que de subvenir aux frais de gardiennage et 
d'entretien de cet appartement souvenir. 

Il pourrait être prévu d'y créer un lieu d'accueil où il serait présenté un 
montage audiovisuel permettant de connaître la personnalité et les œuvres de 
J.-J. Rousseau, ainsi qu'une salle de conférence. Il y serait présenté également 
des dépliants de manière à illustrer les deux itinéraires Nord - Sud où il a vécu. 

A cette phase de la discussion, un commissaire fait observer que l'histoire 
de Genève au XVIIIe siècle compte un grand nombre de botanistes, de sa
vants, de juristes, qui mériteraient aussi un hommage. Il propose donc d'amé-
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nager une salle J.-J. Rousseau à la maison Tavel, ce qui simplifierait les pro
blèmes d'intendance. 

Mais aux yeux de la majorité des membres de la commission des beaux-
arts, l'on ne peut pas recréer l'atmosphère de l'époque ailleurs que dans la 
maison natale, ce qui permet, outre l'accueil comme décrit ci-dessus, de valori
ser son œuvre littéraire et philosophique. 

Cette motion a le mérite de ne pas être l'aboutissement d'une idée, mais 
souligne l'importance des œuvres de J.-J. Rousseau au travers des étapes d'un 
itinéraire touristique franco-suisse et veut raviver le souvenir d'un citoyen si 
longtemps oublié, qui a vu le jour au N° 40 de la Grand-Rue, à Genève, le 
28 juin 1712. 

En conclusion, les membres de la commission des beaux-arts, par 12 oui et 
1 non, acceptent la motion amendée ci-après: 

MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

intervenir auprès du Conseil d'Etat dans le but d'obtenir l'appartement 
dans lequel est né J.-J. Rousseau, au N° 40 de la Grand-Rue, à l'exclusion 
d'autres locaux; 

- étudier la possibilité de rendre ce lieu attractif, en collaboration avec la 
Société J.-J. Rousseau et l'Office du tourisme, sans pour cela en faire un 
musée ; 

- faire établir un rapport de faisabilité qui sera présenté au Conseil munici
pal avec le budget d'exploitation prévu. 

Annexes: Objectifs du comité, lettre du professeur Jean Starobinski. 

SYNTHÈSE 

Documents 

I. Objectifs du comité d'action. 

IL Jean-Jacques Rousseau : 

a) en Suisse, itinéraire N° 1 ; 

b) en Rhône-Alpes, itinéraire N° 2; 

c) carte «Sur les traces de J.-J. Rousseau». 

III. Membres du comité d'action. 
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A disposition : 

Motion interpartis, 20 juin 1989. 

Pour une maison Rousseau, Comunita 8.9.89. 

Musée Rousseau, un comité est né, T.G. 6.7.89. 

Correspondance de la Société J.-J. Rousseau, 12.7.89/24.9.89. 

Audition du Comité d'action Jean-Jacques Rousseau du 15 février 1990 

Comité Jean-Jacques Rousseau 

Un comité s'est constitué en 1989 représentatif des milieux culturel, touris
tique et politique genevois dans le but de procéder à la réhabilitation d'une 
partie de la maison natale de Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, à 
nos yeux un peu oublié. 

La première partie de cette réhabilitation devrait être terminée pour le 
28 juin 1991, à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération (en annexe 
liste des membres du comité). 

Objectifs du comité 

L'usage d'une partie du bâtiment se ferait pour réaliser les buts suivants: 

1. installation d'un appartement Rousseau; 

2. création de deux itinéraires Rousseau, l'un sud, l'autre nord, mis en valeur 
à l'aide de panneaux explicatifs, d'un dépliant touristique, d'un montage 
audiovisuel ; 

3. création d'un matériel promotionnel pour faciliter la découverte de Jean-
Jacques Rousseau (brochure, badge, guide d'accompagnement, cartes 
postales) ; 

4. organisation de colloques, conférences, débats autour de l'œuvre de Jean-
Jacques Rousseau ; 

5. mise en évidence des liens entre l'œuvre de Rousseau et l'évolution de 
l'enseignement et de l'école à Genève. 

Sur le conseil du professeur Starobinski, il ne nous paraît pas réaliste de 
créer une bibliothèque de recherche à cet endroit, car cela nécessiterait l'acqui
sition d'un fonds de travail coûteux et d'un crédit de fonctionnement substan
tiel. Actuellement, la BPU et l'Institut Voltaire rendent les services que peu
vent exiger des chercheurs spécialisés. 

Il est à relever également que, selon le professeur Starobinski, faute de 
place, les documents relatifs au rayonnement et l'importance actuelle de 
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l'œuvre de Rousseau ne peuvent être présentés à la BPU. Ils pourraient avoir 
leur place dans la maison natale de Jean-Jacques Rousseau. Les expositions 
temporaires de la maison Rousseau seraient axées sur le présent, rappelle le 
professeur Starobinski. 

Rôle de la Ville 

Notre comité attend principalement de la Ville de Genève un soutien pour 
pouvoir obtenir de l'Etat de Genève le prêt d'une partie de la maison Rous
seau au 40, Grand-Rue pour réalisation des objectifs du comité. D'autre part, 
nous serions heureux de pouvoir bénéficier de l'aide de la Ville pour installer à 
peu de frais l'appartement Rousseau en collaboration avec l'Office du tou
risme, la BPU et les services de la Ville. 

Relations avec la région Rhône-Alpes 

Les contacts avec la région Rhône-Alpes ont été très positifs. M. Jacques 
Oudot, vice-président de la région Rhône-Alpes et chargé des affaires culturel
les, a donné son accord de principe pour collaborer à la création d'un dépliant 
régional sur les itinéraires Rousseau. Il a créé un groupe de travail qui est 
actuellement avancé dans ce projet et il garantit un partenariat financier pour 
en assurer la publication. 

D'autre part, la région Rhône-Alpes est prête à mettre en valeur tout ce 
qui touche au patrimoine en rapport avec J.-J. Rousseau. D'ailleurs. Cham-
béry a présenté avant Genève, et en collaboration avec elle, l'exposition 
«C'est la faute à Rousseau». 

Le comité d'action J.-J. Rousseau 
Le président: 

Rémy Hildebrand 
J.-J. Rousseau en Suisse 

1. GENEVE: la maison natale: Coutance : plaque installée sur l'immeuble 
de la Placette où J.-J. Rousseau vécut de 6 à 12 ans: Ile Rousseau: statue 
commémorative de J.-J. Rousseau réalisée par PRADIER ; Musée de 
J.-J. Rousseau (Université de Genève). 

2. BOSSEY: le presbytère où J.-J. Rousseau fut recueilli, enfant, par son 
cousin pasteur. 

3. VEVEY: Hôtel de la Cigogne. 

4. YVERDON : la Grande Place : immeuble de M. Roguin où J.-J. Rousseau 
séjourna; le Musée J.-J. Rousseau. 

5. MÔTIERS : maison où séjourna J.-J. Rousseau : à proximité, cascade évo
quée dans ses correspondances. 
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6. NEUCHÂTEL: bibliothèque (centre mondial de conservation des œuvres 
de J.-J. Rousseau). 

7. ÎLE SAINT-PIERRE: lieu de retraite où J.-J. Rousseau passa deux mois 
en 1765. 

Les pérégrinations de J.-J. Rousseau en Rhône-Alpes 

1. ANNECY: place Saint-Pierre: balustre d'or commémorant la rencontre 
de J.-J. Rousseau avec Mme de Warens. 

2. LE CHÂTEAU DE MONTROTTIER (Musée J.-J. Rousseau). 

3. LE MANOIR DE LA TOUR (près de THÔNES) : lieu évoqué par 
J.-J. Rousseau dans «L'Idylle des Cerises». 

4. CHAMBÉRY: le Vieux Chambéry: le Musée des Charmettes installé 
dans la maison où J.-J. Rousseau et Mme de Warens passèrent quelques 
étés. 

5. MAUBEC: propriété MONTQUIN (près BOURGOIN-JALLIEU) où 
J.-J. Rousseau s'est retiré. 

6. LYON et ses environs: 
6 a. Lyon : les quais : 
6 b. Le Pilât: sentier botanique J.-J. Rousseau. 

Un plan de détail du Centre-ville de Genève, sous forme de «carton». 

Illustrations: une vingtaine d'illustrations à réaliser se rapportant: 

- aux lieux de séjour, sites, paysages fréquentés par J.-J. Rousseau: à Ge
nève, sa maison natale ; la statue du philosophe sur l'île Rousseau ; plaque 
commémorative posée sur l'immeuble à Coutance où Rousseau passa son 
enfance ; à Bossey : le presbytère, ou le Mont Salève, où J.-J. Rousseau se 
plaisait à herboriser; à Vevey: l'Hôtel de la Cigogne; à Métiers: la cas
cade et la maison J.-J. Rousseau ; à Neuchâtel : la bibliothèque publique ; 
l'Ile Saint-Pierre; à Annecy: le balustre d'or, place Saint-Pierre; à Cham
béry: le Musée des Charmettes; à Maubec; la ferme où il séjourna; les 
paysages du Pilât ; 

- à l'homme : portrait, buste ; 

- à son œuvre : manuscrits présentés dans les musées... (Genève, château de 
Montrottier...) ; 

à ses passions: herborisation, musique. 
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Genève, le 12 juillet 1989. 

Cher Monsieur, 

Le comité de la Société Jean-Jacques Rousseau s'est réuni aujourd'hui. Je 
puis donc répondre en son nom à votre carte du 21 juin, et présenter quelques 
observations sur les idées exposées dans le projet de motion que vous m'avez 
communiqué. 

Tout ce qui peut servir à faire mieux connaître l'œuvre de Jean-Jacques 
Rousseau, et son rayonnement, est assuré de notre soutien et de notre sympa
thie. Si les conditions administratives et budgétaires d'une utilisation culturelle 
et touristique du 40, Grand-Rue (maison natale de Rousseau) étaient réunies, 
les autorités pourraient compter sur notre entière disponibilité, en tout ce qui 
regarde l'aménagement - en tout ou partie - de l'immeuble. 

Dans cette perspective, le but essentiel à poursuivre consisterait en: 

a) un parcours biographique, avec quelques objets authentiques, panneaux 
explicatifs en plusieurs langues, fac-similés, etc. ; 

b) une série de documents attestant le rayonnement actuel de la pensée de 
Rousseau ; 

c) le rappel du rôle de Genève dans la pédagogie au XXe siècle (Institut 
J.-J. Rousseau; Bovet, Claparède. Piaget) ; 

d) éventuellement une animation par vidéo. 

En revanche, une bibliothèque ne nous paraît pas réalisable. En effet, une 
bibliothèque de recherche obéit à la loi du tout ou rien. Elle nécessiterait 
l'acquisition d'un fonds de travail coûteux: elle devrait disposer d'un crédit de 
fonctionnement généreux et régulier. Actuellement, la BPU et l'Institut Vol
taire rendent les services que peuvent exiger les chercheurs spécialisés, et ces 
deux bibliothèques, pour rester «à jour», doivent pouvoir continuer à augmen
ter leurs collections. 

La Société Jean-Jacques Rousseau est domiciliée à la BPU, depuis sa créa
tion. Elle n'y dispose d'aucun local de réunion. Mais la BPU abrite: 

a) la collection de livres de la société ;• 

b) le Musée Jean-Jacques Rousseau dont la société a la responsabilité. 

Ce musée, qui est certes assez exigu, contient des documents très impor
tants, et accueille près de 4000 visiteurs par an. Ne peuvent y être exposés, 
faute de place les documents relatifs au rayonnement et à l'importance actuelle 
de l'œuvre de Rousseau. Ni les documents appartenant à la BPU, ni les nôtres 
ne nous paraissent pouvoir être placés dans un lieu de grande circulation tou
ristique - à quelques exceptions près. C'est pourquoi nous imaginerions très 



SEANCE DU 25 AVRIL 1990 (après-midi) 4905 
Motion : maison de Jean-Jacques Rousseau 

bien une division des tâches entre le Musée Rousseau de la BPU, et les exposi
tions temporaires ou permanentes de la maison Rousseau, plus axées sur le 
présent. 

Les conférences et colloques de la Société Rousseau ont pu se tenir, jus
qu'à ce jour, assez confortablement à l'Université ou à l'Athénée. 

Jean Starobinski 

B. M. Bernard Lescaze, rapporteur de minorité (R). 

I. Introduction 

Citoyen de Genève, comme il aimait se proclamer, Jean-Jacques Rousseau 
occupe une place d'honneur dans le Panthéon genevois. Le temps où l'on 
brûlait ses livres est bien éloigné. Dès la" Révolution genevoise, une fête était 
organisée pour commémorer son souvenir. Au XIXe siècle fut érigée la statue 
de Pradier dans l'île Rousseau, puis le «Centenaire de Jean-Jacques» fut célé
bré avec éclat en 1878. Il en reste un amusant souvenir dans le livre de Louis 
Dumur qui porte le même titre. 

Aujourd'hui, Rousseau est reconnu dans la mémoire collective de Genève 
à l'égal de Jean Calvin, d'Henry Dunant ou du général Dufour. Une rue, un 
musée portent son nom, une île même sans compter de nombreuses rues, dans 
le quartier de Saint-Jean, qui portent le nom d'une de ses œuvres. 

La maison où Rousseau a passé son enfance et son adolescence à la rue de 
Coutance, dans l'appartement évoqué dans les Confessions, est actuellement 
détruite. Faut-il alors lui consacrer tout ou partie de l'immeuble dans lequel il 
est né, au 40, Grand-Rue? Nous ne le pensons pas vraiment. 

II. Une maison Rousseau pour quoi faire? 

Il convient de rappeler que la maison natale de Jean-Jacques Rousseau, 
dans laquelle il n'a vécu que 6 ans, n'est probablement pas dans son état 
d'origine quant aux façades sur la Grand-Rue. Quant à l'intérieur, il ne sub
siste rien des structures et des espaces, pour ne pas parler du décor de 
l'époque. 

Le Comité Jean-Jacques Rousseau envisageait au départ d'investir la tota
lité de l'immeuble avec un programme ambitieux. Il s'est avéré qu'une bonne 
partie de ce programme ferait double emploi avec d'autres institutions 
genevoises. 
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Par exemple, le Musée Jean-Jacques Rousseau, à la BPU, conserve des 
portraits et des manuscrits dont il ne saurait se dessaisir pour des raisons de 
sécurité et de conservation du fonds. Par ailleurs l'Institut Voltaire, bientôt 
rénové, sera le cadre idéal, aux Délices, de colloques et de conférences publi
ques. Ses collections et sa bibliothèque scientifique en font un instrument de 
recherche à l'avant-garde pour le XVIIIe siècle. 

En ce qui concerne la vie quotidienne à Genève au temps de Rousseau, la 
maison Tavel. à deux pas de la Grand-Rue. offre un cadre idéal au Musée du 
Vieux-Genève. 

C'est dire que l'appartement envisagé serait avant tout une antenne de 
l'Office du tourisme (OTG) dans la Vieille-Ville, qui offrirait une reconstitu
tion partielle et incomplète du cadre de vie de Rousseau ainsi que des dépliants 
touristiques, parmi lesquels les «itinéraires Rousseau» que s'offre à réaliser le 
Comité Rousseau. Il appartient donc d'abord à l 'OTG, subventionné par la 
Ville de Genève, d'entreprendre les démarches nécessaires et d'assurer le fi
nancement de ce projet. 

III. Avec quels partenaires? 

Malgré le devoir de réserve qui caractérise les fonctionnaires de la Ville et 
la politesse feutrée des milieux académiques, le projet du Comité Rousseau a 
rencontré le scepticisme, pour ne pas dire l'opposition de la Bibliothèque pu
blique, de la Société Jean-Jacques Rousseau et des milieux spécialisés dans le 
XVIIIe siècle genevois qui se refusent, soit à démanteler leurs collections, soit 
à donner leur caution à une telle entreprise. Ils la jugent au mieux inutile, au 
pire propre à semer la confusion. 

Pourtant, le Comité Rousseau a indéniablement fait preuve de dynamisme. 
Même si les modalités de son projet restent trop vagues, nous sommes d'avis 
qu'un projet à réaliser sous la direction et le patronage de l'Office du tourisme 
genevois, qui ne toucherait pas le domaine scientifique, pourrait offrir un cer
tain intérêt. 

La situation financière de la Ville ne lui permet pas d'ouvrir un nouveau 
musée, ni même de favoriser l'implantation souhaitée. Rappelons ici que le 
Musée de la Croix-Rouge, malgré tous les pronostics, se révèle gravement 
déficitaire et qu'il en va de même du site archéologique de Saint-Pierre. Il est 
douteux que le Musée militaire genevois, bientôt installé dans la maison Du-
four à Contamines, puisse trouver un équilibre financier. 

C'est pourquoi, en tant que rapporteur de minorité, nous serions d'accord 
avec un amendement au dernier paragraphe de la motion présentée: «Un 
rapport de faisabilité sera présenté au Conseil municipal avec le budget d'ex
ploitation prévu. Celui-ci ne sera pas pris sur le budget de la Ville.» 
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Cet amendement a été repoussé par 9 non, 2 oui et 2 abstentions. 

Le résultat de ce vote montre à l'évidence que les partisans de l'apparte
ment Rousseau ne demandent pas seulement à la Ville d'appuyer leurs efforts 
pour obtenir de l'Etat la cession de cet appartement, mais escomptent un appui 
financier de cette dernière. Or, le rapporteur de minorité pense que, quel que 
soit l'intérêt du projet, les priorités de la Ville doivent être clairement définies. 
Ethnographie, art moderne, opéra pour ne citer que les plus urgents, sont les 
dossiers qui solliciteront fortement le budget culturel de la Ville. Ses efforts ne 
sauraient être dispersés. 

Pour ces motifs, nous vous recommandons le rejet de la motion N° 265, 
subsidiairement son renvoi au Conseil administratif assorti de l'amendement 
déposé par le présent rapporteur en commission. 

TEXTE DE LA MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

intervenir auprès du Conseil d'Etat dans le but d'obtenir son accord pour 
échanger ou avoir en prêt l'immeuble 40, Grand-Rue, dans lequel est né 
J.-J. Rousseau ; 

- étudier la possibilité de rendre attractif ce lieu en collaboration avec la 
Société J.-J. Rousseau et l'Office du tourisme; 

faire établir un rapport de faisabilité qui sera présenté au Conseil munici
pal avec le budget d'exploitation prévu. Celui-ci ne sera pas pris sur le 
budget de la Ville. 

Mme Christiane Marfurt, rapporteur de majorité (L). Je ne souhaite pas 
prendre la parole pour l'instant. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur de minorité (R). Le rapporteur de majo
rité ayant renoncé à prendre la parole, par courtoisie, j 'en fais de même. 

Toutefois, pour éviter toute polémique, je voudrais simplement dire, no
tamment à notre cher ami Pilly, que dans cette affaire de Rousseau, il s'agit 
bien de Rousseau et non d'une affaire radicalo-radicale. J'aimerais que cela 
soit précisé d'emblée pour qu'au moment de la discussion nous puissions parler 
tranquillement de l'essentiel, c'est-à-dire du projet tel qu'il a été présenté. 

Je préciserai encore, parce que dans mon rapport de minorité cela n'a pas 
été clairement mentionné, que je demande le rejet de cet objet. Ce n'est que 
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subsidiairement, si le rejet est refusé, que mon amendement s'applique aux 
conclusions du rapport de majorité. Voilà, ce n'était peut-être pas assez clair. 

Premier débat 

Mme Marie-France Spielmann (T). La proposition de la mise à disposition 
et de l'aménagement d'une surface dans l'immeuble où est né Jean-Jacques 
Rousseau en vue de réaliser par un aménagement simple un appartement sou
venir n'a pas été contestée sur le fond. 

Les objections relèvent avant tout d'arguments financiers, toujours les mê
mes d'ailleurs: Genève, ville pourtant parmi les plus riches du monde, n'aurait 
plus de sous! A chaque débat de ce Conseil municipal, qu'il porte sur la 
culture, le sport ou des équipements: toujours le même argument. 

Cette fois, l'enjeu du rapport de minorité porte sur une phrase : «Pour le 
financement, rien ne sera pris sur le budget de la Ville. » 

Comment dans une telle situation ne pas penser aux fameuses Lettres de la 
Montagne de Rousseau. Lettres écrites alors qu'il est réfugié dans le Val de 
Travers. A Genève et à Paris, on l'avait décrété «de prise de corps» après 
avoir brûlé ses livres Y Emile et le Contrat social. 

Dans ses lettres, il apostrophe les Genevois en leur disant: «Vous êtes des 
marchands, des artisans, des bourgeois, toujours occupés de leurs intérêts pri
vés, de leur travail, de leurs trafics, de leurs gains. » Ces lettres qui seront non 
seulement brûlées mais préalablement lacérées! 

Que dirait Jean-Jacques Rousseau aujourd'hui en se promenant dans nos 
rues, en voyant que les bijouteries de luxe ont remplacé les artisans, en voyant 
une cité toujours plus tournée vers les activités tertiaires, où l'on ne parle de 
ses entreprises que pour savoir ce que Ton va faire à leur place et combien 
rapportera le bradage des terrains industriels aux spéculateurs immobiliers! 

Une ville à l'opulence omniprésente où se multiplient les vitrines de luxe et 
les banques et où paradoxalement à chaque réunion des Conseils on se lamente 
sur le manque de moyens financiers ! Il aurait aussi la surprise de lire sur un 
mur ses propres paroles lorsqu'il se rappelait que son père Isaac lui disait «.. . 
avec un tremblement dans la voix que je crois entendre encore: «Jean-Jac
ques, aime ton pays». 

Ces paroles sont aujourd'hui, ironie de l'histoire, immortalisées sur la fa
çade d'un grand bazar de Coutance construit à la place de la maison où il a 
passé son enfance. 
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Cette Genève, il l'aimait tant, même si elle lui infligeait la plus cruelle des 
déceptions, que sa vie durant de la Grand-Rue à Coutance et jusqu'à sa mort il 
était citoyen de Genève. 

Notre collectivité se doit d'aménager un appartement dans la maison na
tale de Jean-Jacques Rousseau dans l'esprit d'une réhabilitation de sa mé
moire. Cette maison située au cœur de la Vieille-Ville permettra aux nom
breux visiteurs de notre ville de faire mieux connaissance avec l'œuvre et la 
personnalité de Jean-Jacques Rousseau, l'un des plus illustres citoyens de 
Genève. 

Face à l'intérêt que représente une telle réalisation, je vous demande, 
Mesdames et Messieurs, de saisir l'opportunité qui est offerte à notre collecti
vité d'entreprendre les démarches en vue de la mise en valeur du lieu de 
naissance de Jean-Jacques Rousseau. Une réalisation qui peut par ailleurs très 
bien être réalisée de manière fort simple et peu coûteuse. 

Nous vous invitons donc à approuver les conclusions du rapport de 
majorité. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Dans le cadre des deux rapports qui nous 
occupent, trois propositions vous sont faites. L'une est une conclusion de rap
port de majorité, sur laquelle je vais revenir, parce que je vous demanderai de 
la compléter. En effet, un petit couac s'est produit après les votes de la com
mission des beaux-arts : le troisième alinéa a été oublié lors de l'impression ; il 
faudra le rajouter. (Corrigé au Mémorial.) 

La deuxième proposition est celle du rapport de minorité qui demande, 
comme M. Lescaze l'a rappelé, de rejeter la totalité de cette affaire et. au cas 
où ce rejet ne serait pas suivi, la minorité propose un amendement. 

Par rapport à la motion initiale, je vous rappelle que les motionnaires 
étaient représentatifs de la plupart des partis. L'idée essentielle était de faire 
de la maison natale de Jean-Jacques Rousseau un lieu attractif, notamment sur 
le plan du tourisme genevois. J'insiste sur cet objectif, parce qu'il a été la 
source de malentendus de la part de plusieurs milieux. 

Si vous analysez ce qui s'est passé, vous remarquerez trois catégories de 
personnes par rapport à ce projet Rousseau. Il y a les tenants de la motion qui 
disent: «On a un lieu idéal, bien centré, où est né Jean-Jacques Rousseau, où 
ne figure qu'une plaque et où il serait peut-être intéressant pour la vie gene
voise de créer une certaine animation, de présenter les itinéraires où Jean-
Jacques Rousseau a passé, de présenter peut-être la partie de l'œuvre musi
cale, qui est peu ou pas connue parce qu'elle n'est pas présentée dans la salle 
de la Bibliothèque publique universitaire qui renferme ses manuscrits. A partir 
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de cette maison, les motionnaires voulaient faire un lieu attractif pour le tou
risme genevois. 

La deuxième catégorie de personnes englobe les gens qui trouvent que, 
quoi que l'on fasse, c'est trop cher, cela ne sert à rien et que, puisqu'on est 
dans cette phase d'économies - l'économania - un franc est un franc et que 
mettre même 10000 ou 20000 francs pour une opération de ce type n'a pas de 
sens. Il ne s'agit donc même pas pour eux de savoir si ce projet peut être 
intéressant: on fait des économies, donc on n'entre pas en matière. Une caté
gorie de personnes raisonnent actuellement comme cela, sans aller au-delà, 
dans cette affaire Rousseau. 

Puis, il y a une troisième catégorie de personnes, celle-là a créé pas mal de 
tort à la motion, ce sont les garants du patrimoine intellectuel de Jean-Jacques 
Rousseau qui, dans un premier temps, ont dit: «Votre projet est intéressant»; 
ils l'ont écrit noir sur blanc. Ils ont autorisé publiquement devant témoins à 
publier la lettre que vous avez en annexe. Dans un deuxième temps, un des 
objectifs du projet, à savoir l'organisation de colloques, de conférences et de 
débats autour de Rousseau, a provoqué un tollé général de la Société Jean-
Jacques Rousseau- qui s'est réunie en disant : «Mais qu'est-ce que c'est que ces 
gens qui vont aussi organiser des colloques, des conférences, etc.» Tous les 
autres points de compromis, c'est-à-dire ce qui avait été proposé par le profes
seur Starobinski dans sa lettre de juillet au nom du comité de la Société Jean-
Jacques Rousseau, avaient été scrupuleusement respectés et intégrés, afin de 
ne pas faire concurrence, ni double emploi, ni prétériter le travail de la Société 
Jean-Jacques Rousseau et du musée existant. Cela étant précisé, le seul fait 
que l'organisation de colloques ou de conférences dans la maison Rousseau 
soit prévue a créé pas mal de perturbations ; la presse en a fait état et a mis en 
péril ce projet. 

Où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, vous l'avez observé, mais 
je crois qu'il faut le rappeler, la commission des beaux-arts n'a pas suivi les 
motionnaires dans la première conclusion : elle ne demande pas la réhabilita
tion de toute la maison du 40, Grand-Rue. mais seulement d'un appartement. 
Sur ce point, la première invite figurant dans le rapport de minorité est, elle, 
totalement contradictoire avec la volonté de la commission des beaux-arts, 
puisqu'elle mentionne «l'immeuble du 40, Grand-Rue». Il est clair que déjà 
là, alors que nous avions fait un travail de fond avant de décider de ne pas 
demander tout l'immeuble et de ne pas créer de musée, mais de négocier la 
mise à disposition d'un appartement, on ne peut pas suivre la conclusion du 
rapport de minorité qui, elle, dit: «Si vous ne shootez pas ce projet, reprenez 
la proposition intégrale, à savoir réhabiliter l'immeuble entier.» Il est donc 
clair qu'on ne peut pas suivre cette proposition de réhabilitation de l'immeuble 
entier: ce n'est pas la volonté de la commission des beaux-arts. 
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La deuxième proposition de la commission des beaux-arts était de rendre 
ce lieu attractif en collaboration avec l'Office du tourisme et la Société Jean-
Jacques Rousseau. De ce point de vue-là, les éléments étaient très positifs. 
D'abord, il y avait un accueil bienveillant de la part de l'Office du tourisme qui 
étudiait la possibilité de détacher tout ou partie d'un poste de travail pour 
éviter que la Ville ait des charges d'exploitation dans cette affaire et puis, 
surtout, et c'est une première dans le débat culturel genevois, le Conseil régio
nal Rhône-Alpes avait donné son accord pour un financement de plaquettes et 
de documentation. Nous avons des documents de M. Oudot, responsable de la 
culture dans la région Rhône-Alpes - on sait que Rousseau a eu toute une 
activité dans cette région - garantissant un partenariat financier. Ce ne sont 
pas des gens demandeurs, ce sont des gens qui offrent. Cela nous paraissait 
intéressant. 

Ce que je vous propose - pour respecter le temps de parole qui m'est 
imparti. Monsieur le président - c'est de rectifier et compléter la motion amen
dée de la majorité, car la troisième invite, qui a été votée par la commission 
des beaux-arts, a été omise dans le rapport, elle est libellée ainsi: «Faire 
établir un rapport de faisabilité qui sera présenté au Conseil municipal avec le 
budget d'exploitation prévu.» Je vous propose d'amender cette troisième in
vite, un peu dans le sens de l'amendement de M. Lescaze, de la manière 
suivante : 

Projet d'amendement 

«Faire établir un rapport de faisabilité, qui sera présenté au Conseil muni
cipal avec le budget d'exploitation prévu dans une variante économique. » 

J'ajoute volontairement la notion de «variante économique», puisqu'il ne 
s'agit que d'aménager un appartement et qu'il n'y a pas de volonté de dépenser 
les deniers du contribuable à tort et à travers, d'où la demande d'une étude de 
faisabilité simple, pratique, peu coûteuse, si l'Office du tourisme fait un effort 
et si les milieux privés, comme c'est mentionné dans le rapport, l'acceptent, je 
vous demande de suivre cette proposition amendée. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe est très partagé sur cette affaire, ce qui 
fait que, comme d'ailleurs le groupe radical, je m'exprimerai en mon nom 
personnel. 

Je vais surprendre M. Lescaze, car je vais soutenir son point de vue. Dans 
cette affaire, j 'ai un petit peu le sentiment de me faire rouler. On utilise une 
belle idée : c'est vrai, rendre hommage à Rousseau, c'est formidable. Mais est-
ce que c'est en reconstituant artificiellement un appartement dans la Vieille-
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Ville qu'on lui rend le mieux hommage? Je n'en sais rien, je ne fais pas partie 
de l'élite cultivée que fréquente M. Lescaze, mais j'ai le sentiment qu'on est en 
train de me faire toucher la beauté du tapis et que dans quelques années il 
faudra l'acheter, c'est-à-dire qu'une association, au mieux, essaie de nous faire 
cultiver son dada; au pire, essaie de se faire entretenir à mes frais. Alors, de 
nouveau, si on avait les moyens, pourquoi pas? Mais on ne les a plus. Alors je 
suivrai M. Lescaze. 

Mme Christiane Marfurt, rapporteur de majorité (L). Il va sans dire que ce 
sujet me paraissait intéressant et important et j 'ai accepté d'en être le rappor
teur. Jean-Jacques Rousseau - je ne vais pas recommencer tout l'historique -
mérite qu'on prolonge son souvenir autrement que par le monument érigé sur 
l'île Rousseau ou en se souvenant du quartier Jean-Jacques Rousseau. Juste en 
passant, j'aimerais vous dire que de nombreuses fois j'ai été interpellée par des 
personnes visitant le quartier et le rond-point de Jean-Jacques Rousseau et me 
demandant où se situait la maison dans laquelle il était né. Bien des personnes-
pendant leur séjour à Genève, parcourent les quartiers, les rues et essaient de 
découvrir la maison natale de cet illustre citoyen. Je trouve fort dommage 
qu'on n'ait pas songé plus vite à faire revivre le lieu de naissance de Jean-
Jacques Rousseau. On lit dans le rapport qu'il y a vingt-cinq ans une promesse 
avait été faite à cet égard. Elle n'a pas été tenue. 

Si le projet avait été onéreux, soyez certains qu'à l'heure actuelle il serait 
difficile à défendre, mais ce n'est pas le cas. Nous ne demandons pas l'immeu
ble en entier mais un appartement. Nous n'acceptons pas non plus des frais 
d'aménagement élevés. Je crois qu'il ne serait pas difficile de recréer une 
atmosphère dans la maison avec quelques objets. Là, je dois dire que le musée 
renferme des trésors. Combien de trésors y a-t-il encore de cette époque? 
J'imagine qu'il y en a beaucoup et il se pourrait qu'à cette occasion des mécè
nes ou des propriétaires de meubles, voire de bibelots, seraient heureux de les 
prêter pour meubler cet appartement et faire revivre le souvenir. Un coup de 
pinceau est vite donné. Je ne pense pas que les prêts soient très élevés. 

Un orateur a relevé qu'il ne restait plus qu'une plaque à la mémoire de 
Jean-Jacques Rousseau et qu'elle est située à Coutance. Ce n'est pas la Ville 
qui en a fait les frais. Je pense que ce sont bien les propriétaires de l'immeuble. 

Dans le texte de votre rapport de minorité, j'aimerais tout de même relever 
un point qui m'amuse. Monsieur le rapporteur, si vous me permettez. Je pro
pose au Conseil administratif de vous associer au Comité Jean-Jacques Rous
seau, parce que, dans le rapport de majorité, nous ne demandons rien d'autre 
que l'appartement, en souhaitant que des mécènes et l'Office du tourisme 
s'engagent. D'autres personnes sont intéressées. Nous ne demandons que des 
locaux, qui sont vides pour l'instant. S'il s'agissait d'un appartement, croyez-
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moi, je n'aurais pas osé le faire, mais ce sont des locaux vides. Alors, Monsieur 
Lescaze, vous êtes merveilleux, je vous admire, parce que vous refusez notre 
motion qui demande un appartement, mais dans la vôtre vous mettez: «à 
intervenir auprès du Conseil d'Etat dans le but d'obtenir son accord pour 
échanger ou avoir en prêt l'immeuble 40, Grand-Rue. » On devrait effective
ment vous suivre, puisque vous demandez un immeuble-... Enfin, cela dit, vous 
saurez mieux que moi vous expliquer à ce sujet. 

Je demande que le Conseil municipal comprenne que nous ne demandons 
pas une subvention, nous demandons simplement des locaux qui sont libres ou 
qui pourraient être libérés rapidement. 

M. David Hiler (PEG). J'ai énormément de sympathie pour tout ce qu'a 
dit Mme Spielmann. Je suis entièrement d'accord avec elle : il est inouï qu'une 
ville aussi riche que la nôtre puisse se demander, par rapport à ce que repré
sente Jean-Jacques Rousseau, si elle va pouvoir éventuellement dépenser trois 
francs pour ce malheureux. C'est absolument choquant. Cela en dit long sur ce 
qui ne va pas à Genève. Malheureusement, je ne la suivrai pas plus loin. 

Il y a déjà bientôt deux siècles, Genève, en pleine Révolution, s'est divisée 
sur la question du monument qu'il fallait ou qu'il ne fallait pas consacrer à 
Jean-Jacques Rousseau. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'à cette époque-là 
Jean-Jacques Rousseau est la figure marquante de la Révolution. C'est sa 
pensée qui a inspiré cette Révolution. Pourquoi hésite-t-on à faire un monu
ment? C'est que l'on se demande si, en faisant ce monument, on ne va pas 
trahir la pensée de Jean-Jacques Rousseau, toute son ode à la simplicité, tout 
son radicalisme antimondain, tout ce qu'il détestait précisément dans les mo
numents. A tel point - Monsieur Emmenegger, votre attention, s'il vous plaît -
qu'un syndic de l'époque faisait campagne contre un tel projet de monument 
au nom de cette simplicité, en mettant dans la bouche de Jean-Jacques Rous
seau - qui n'y pouvait rien évidemment - notamment qu'«un carré de pomme 
de terre valait bien une mosaïque». 

La difficulté d'honorer Jean-Jacques Rousseau, c'est que Jean-Jacques 
Rousseau - parlons contemporain - est un ennemi de la frime. Or c'est bien là 
le problème de ce projet. J'aime beaucoup Jean-Jacques Rousseau, mais je 
trouve d'une mesquinerie inouïe de penser qu'on va lui donner un petit appar
tement. Ah! non, on ne peut pas lui donner un immeuble à ce Jean-Jacques 
Rousseau, vous comprenez, on va lui donner un trois-pièces. C'est d'une mes
quinerie inouïe, c'est tout simplement invraisemblable. 

Bien, continuons. Je n'ai peut-être pas l'information des commissaires de 
la commission des beaux-arts, je m'exprime d'ailleurs à titre tout à fait person
nel, mais j 'ai lu deux ou trois choses dans le Journal de Genève et j 'avoue être 
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inquiet sur la reconstitution de cet appartement. Si j 'ai bien compris, on va 
mettre entre autres choses - je l'ai lu du moins - une représentation disons 
physique de Rousseau bébé, parce que c'est de cela qu'il s'agit, puisqu'il n'y 
est resté que six ans. Il est vrai que les poupées ont fait beaucoup de progrès. 
D'ailleurs, M. Monney a donné la clé de tout cela: il s'agit de faire une opéra
tion touristique. Il ne s'agit pas d'honorer la mémoire de Jean-Jacques Rous
seau, il s'agit de faire une pure opération touristique. Mais alors, allons-y. 
Mesdames et Messieurs, trouvons les sponsors! Le McDonald's par exemple 
sera parfait, on va distribuer des petits Rousseau comme ça, on les mettra dans 
le McDonald's et on les distribuera pour honorer la mémoire de Rousseau. 
Ensuite, on ira plus loin dans le «cheap» et le «trash culture», on ira très loin, 
on vendra des T-shirts «I love Rousseau» ou, mieux, «Fuck Mme de Warens». 
Voilà, c'est cela la culture, c'est cela que vous voulez faire autour de Jean-
Jacques Rousseau. C'est génial ! J'adore Batman, j 'adore tous ces trucs-là mais 
j'essaie quand même de séparer un petit peu les domaines, quand on parle 
culture. 

Pour cette raison, Mesdames et Messieurs, je crois que les garanties que 
nous donne le comité d'action sont aujourd'hui totalement insuffisantes. Il est 
très coûteux de faire ressembler une maison, qui a été beaucoup modifiée, à un 
intérieur du XVIIIe siècle. L'intérieur de l'appartement de Jean-Jacques Rous
seau, vous n'y pensez pas! Personne ne sait à quoi il pouvait bien ressembler. 
Le faire ressembler à quelque chose du XVIIIe siècle, d'une classe moyenne à 
tendance horlogère mais avec une mère patricienne, donc déclassée, cela va 
être déjà assez compliqué, outre que la symbolique de Jean-Jacques Rousseau, 
évidemment, ce n'est pas le haut de la ville, c'est Saint-Gervais, voire le bas de 
la ville, mais certainement pas le haut de la ville. Le haut de la ville, ce sont 
ceux qui ont brûlé ses bouquins. Aussi, décidément, j 'ai peine à comprendre 
qu'on puisse se laisser enfiler des trucs pareils. 

Cela dit - j'aimerais être très clair - Jean-Jacques Rousseau mérite quelque 
chose et si on veut faire quelque chose, faisons un bon projet culturel. Nous 
avons, à deux pas, la Maison Tavel, nous avons une Société Jean-Jacques 
Rousseau qui, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, n'est pas 
composée que d'emmerdeurs que personne n'écoute. Je crois que M. Staro-
binski a quand même une stature, n'est-ce pas? grand public même. Eh bien, 
donnons les moyens à ces gens d'animer, à partir de la personnalité de Jean-
Jacques Rousseau, une connaissance non seulement de Genève, mais d'un 
courant philosophique qui n'est pas que genevois, qui est mondial, en exploi
tant cette possibilité, mais n'inventons pas un musée témoin avec des itinérai
res bidons pour faire cela. Faisons collaborer éventuellement ce comité d'ac
tion avec la Maison Tavel, avec la BPU, avec l'Institut et Musée Voltaire, qui a 
aussi, en terme de collections, quelque chose à dire dans cette affaire. Faisons 
sortir l'Université à coups de pieds au cul peut-être, dans la rue pour qu'elle 
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donne au public une information qui soit bonne et agréable, mais surtout ne 
faisons pas un itinéraire touristique qui ferait vomir Jean-Jacques. Excusez-
moi, c'est tout du toc du début jusqu'à la fin. On veut faire croire que l'amour 
de la nature, que l'amour des paysages de Jean-Jacques Rousseau peut se 
retrouver dans les choses actuelles, c'est simplement impossible. 

Mesdames et Messieurs, prenez une décision qui en soit une. Si. vous avez 
l'intention de faire quelque chose autour de Jean-Jacques Rousseau, commen
cez par le faire dans la commémoration de la Révolution de 1792, c'est ce jour-
là qu'il faudra le faire effectivement. Faites une exposition à La Comédie pour 
expliquer pourquoi le grand Jean-Jacques a combattu le théâtre - c'est curieux, 
mais c'est intéressant qu'il l'ait fait. Mettez Rousseau dans la vie publique. 
Mais n'aménagez pas cet appartement, donnez l'ensemble de l'immeuble à nos 
associations culturelles et sachez à ce moment-là si vous voulez mettre le fric 
ou pas, mais cet appartement «qui ne coûte rien, qu'on propose comme cela, 
parce que cela ne nous coûtera pas cher, que c'est l'Office du tourisme...», 
c'est simplement absurde. (Applaudissements.) 

M, Albin Jacquier (DC). Ce sont juste deux suggestions. La première : il y 
a peut-être encore des descendants de Mme de Warens, on pourrait peut-être 
leur demander de subventionner la réalisation de ce projet. Secondement, si 
on réalise la chose, j'aimerais qu'on y mette une boîte aux lettres, parce qu'il 
faut que les professeurs du Conservatoire puissent encore écrire aux mânes de 
Rousseau pour leur demander des conseils sur sa méthode chiffrée, moi je 
préfère le traité d'harmonie de M. Rameau. 

M. Jean-Christophe Matt (V). C'est vraiment difficile de parler après mon 
honorable collègue Hiler. J'ai signé cette motion, parce qu'évidemment je suis 
attaché à Jean-Jacques Rousseau. C'est vrai qu'il faut faire quelque chose pour 
Rousseau, mais, Monsieur Hiler, je vais vous dire une chose qui va vous sur
prendre : ce n'est pas un petit appartement que je veux pour Jean-Jacques 
Rousseau, c'est la cellule de Saint Nicolas de Flue, cela aura beaucoup plus 
d'allure, je vous assure. Pourquoi toujours vouloir chercher la grandeur? 

Voyez-vous, j 'ai été ému lorsque j'ai été à l'île Saint-Pierre. Je suis monté 
dans l'endroit où il se nichait, où il a écrit cette Rêverie d'un Promeneur qui est 
tellement extraordinaire. On monte là-haut par un escalier de bois, c'est tout 
simple. C'est certainement reconstitué, qu'est-ce que cela peut faire? Il se 
passe quelque chose, on est dans un lieu où a vécu un génie et le livre est à 
portée de la main. J'ai vécu cela cet été avec des amis. Nous avons lu la 
«cinquième promenade». Bien entendu, nous sommes aussi allés sur l'île et 
nous n'y avons surtout pas tenu de colloque, parce que ça, ça me fait peur. Ce 
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n'est pas de cela dont il s'agit. Vous avez l'air de dire qu'on peut faire du toc, je 
vous signale tout de même une chose, nous avons été à Hautecombe, qu'est-ce 
que c'est que Hautecombe? C'est une reconstitution complète. Elle touche les 
uns, elle irrite peut-être parfois les autres. Vous allez à l'île Saint-Honorat : 
vers 1865, on a reconstitué l'abbaye de Saint-Honorat qui avait été détruite et 
il y a des pèlerins qui viennent, qui sont émus. Pourquoi ne pourrions-nous pas 
faire cette reconstitution? Pourquoi peindre le diable sur la muraille. Monsieur 
Hiler? 

On peut très bien penser que des gens ici ont envie de faire revivre le 
souvenir de Rousseau. C'est pour cela que, pour ma part, je défends ce projet. 
Je vous demande de faire un acte de confiance et je tiens tout de suite à 
préciser une chose : Monsieur, je vous ai écouté, vous avez dit : «J'ai l'impres
sion qu'on va me rouler», eh bien je tiens à vous dire que moi non plus je ne 
veux pas être roulé et que je veux bien la cellule de Jean-Jacques Rousseau, 
mais je ne veux en tout cas pas de ce qu'on appelle - tant pis - des muséo-
crates, d'une ribambelle de gens tout à coup qui viendraient s'installer dans des 
bureaux et qui feraient justement des colloques. Ce n'est pas de cela dont il 
s'agit, mais d'un lieu où on puisse se retrouver et je crois que ce serait bien 
d'avoir cela à Genève, et même en dehors de l'Office du tourisme. J'ai dit. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur de minorité (R). Vous venez d'entendre 
et d'assister à la projection, d'ailleurs sympathique, de deux ou trois rêves. Le 
rêve, superbe et que je partage, de M. Hiler, le rêve de M. Matt, que je 
comprends et que, d'une certaine manière, je pourrais aussi partager et enfin le 
rêve un peu plus frelaté de certains motionnaires qui, en réalité, ne proposent 
rien d'autre - il faut en être bien conscient - qu'une antenne de l'Office du 
tourisme, drapée dans des oripeaux Rousseau pour mieux faire passer la pi
lule. Je dis, moi, que j'accepte tout à fait une antenne de l'Office du tourisme, 
mais payée par l'Office du tourisme. 

Je reviens quand même au projet pour vous rappeler une ou deux choses 
élémentaires. Si d'abord et principalement je demande le rejet, c'est que, si 
sympathique que puisse apparaître le projet, il est en réalité mal étudié et 
d'ailleurs on le voit très bien dans les déclarations divergentes de ceux qui 
prétendent le soutenir. Au départ, le Comité d'action Jean-Jacques Rousseau 
souhaitait bel et bien tout l'immeuble, souhaitait bel et bien faire des collo
ques, installer une bibliothèque, installer un musée. C'est au fur et à mesure 
des oppositions qui se sont manifestées qu'il a réduit ses prétentions et, aujour
d'hui, les uns nous parlent de lieux attractifs pour le tourisme, alors que les 
autres, tel mon honorable préopinant, souhaitent au contraire que l'Office du 
tourisme n'y soit pas partie prenante. Effectivement, ce projet ne paraît pas 
très bien calculé, même sur le plan scientifique. M. David Hiler, avec beau-
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coup d'humour, nous a donné quelque chose de plus profond qu'il n'y paraît et 
j'invite tout le monde à relire sa déclaration lorsqu'elle sera imprimée. 

Pour ma part, je m'en tiens simplement à l'imprimé du rapport de majorité 
et plus exactement à l'annexe, page 6. Et je lis que dans les propositions qui 
seraient faites dans cet appartement ou dans cet espace on propose des itinérai
res : Jean-Jacques Rousseau en Suisse, d'un côté, et les pérégrinations de Jean-
Jacques Rousseau en Rhône-Alpes de l'autre. Or je constate que, sous le N° 2 
des pérégrinations de Jean-Jacques Rousseau en Suisse, on nous propose la 
visite de Bossey qui, comme chacun sait ou devrait savoir, est au pied du 
Salève et pas encore en Suisse. On nous propose d'aller visiter le presbytère où 
Jean-Jacques Rousseau fut recueilli. Ce presbytère. Mesdames et Messieurs, 
n'existe plus depuis belle lurette, il est détruit. Jean-Jacques Rousseau, nous 
dit-on, y fut recueilli enfant - j e ne serai pas pédant, en fait adolescent - par 
son cousin pasteur. En réalité, il fut recueilli par le pasteur de Bossey, Lam-
bersier, qui n'avait aucun lien de parenté avec Rousseau, avec son cousin - le 
cousin de Jean-Jacques - qui s'appelait Bernard. (Rires.) Ce simple petit exem
ple suffit à vous montrer combien même ces itinéraires, qui pourraient être 
souhaitables, sont pour l'instant préparés de manière hâtive. Alors je trouve 
qu'il s'agit d'un projet à géométrie variable qui n'est finalement pas très précis, 
pas très constructif. 

Et puis si, malgré tout, je dois dire que le principal soutien des motion-
naires, M. Jean-Jacques Monney, s'est montré d'une honnêteté rigoureuse, 
d'une honnêteté scrupuleuse, que je me plais à souligner, je vous rends atten
tifs au fait qu'il s'oppose à mon amendement - pas l'amendement pour un 
appartement et non l'immeuble, puisque j'ai moi-même dit en exorde que je 
souhaitais qu'on accroche mon amendement concernant le rapport de faisabili
té à la motion amendée de la commission des beaux-arts au cas où on ne 
rejetterait pas d'emblée la chose. 

Quel est l'essence même de mon amendement? Si jamais ce projet n'est 
pas rejeté, comme je le souhaite, je propose la clause suivante: «Faire établir 
un rapport de faisabilité qui sera présenté au Conseil municipal avec le budget 
d'exploitation prévu. Celui-ci ne sera pas pris sur le budget de la Ville.» Très 
honnêtement, d'emblée, les motionnaires ou une partie d'entre eux reconnais
sent que cela coûtera quelque chose à la Ville, peu importe quoi, et le disent. 
Alors nous disons, nous, simplement qu'il y a peut-être, comme le soulignait 
Mme Marfurt, vingt ans qu'une première proposition avait été faite pour réha
biliter la maison natale de Rousseau, mais je vous rappelle que celle-ci n'existe 
plus. Les façades du 40, Grand-Rue, datent de 1750-60 et Rousseau est né en 
1712. Ce n'est donc pas vraiment la maison natale. Mme Marfurt semble avoir 
oublié qu'il y a plus de soixante ans qu'on attend le musée d'ethnographie, 
alors je regrette, une fois de plus, qu'on ne prenne pas ses responsabilités et 
qu'on n'accepte pas le choix de certaines priorités. 
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J'aime beaucoup Rousseau, je ne prétends pas avoir lu toute son œuvre, 
mais je pense en avoir lu quelques milliers de pages. Je dis simplement aujour
d'hui que je choisis mes priorités et que, pour ma part, je préfère lutter pour un 
musée d'ethnographie plutôt que pour une maison, un appartement, un es
pace, ce que vous voulez, dédié à Rousseau. J'ai bien d'autres arguments pour 
me méfier de ce qui pourrait arriver à Rousseau. 

Je vous rappelle que, dans l'enthousiasme général, on a fait - et on avait 
raison - un Musée de la Croix-Rouge, qui devait être placé sous le symbole 
d'Henry Dunant et dont on pensait que les gens se précipiteraient pour le 
visiter. Aujourd'hui, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'objet, ni avec 
la personnalité d'Henry Dunant, ce musée n'est pas la réussite qu'on attendait. 
C'est d'ailleurs très regrettable, parce que ce musée est bien fait, et nous 
serons sans doute appelés à voter un peu d'argent pour le Musée de la Croix-
Rouge qui devait fonctionner à titre purement privé au départ. 

Alors je crois que nous devons éviter de nous lancer tête baissée, au mo
ment où toutes les activités culturelles de la Ville manquent d'argent, où toutes 
les associations sont en train de se manifester pour essayer de sauver ce 
qu'elles avaient acquis. Nous devons essayer d'éviter de nous lancer tête bais
sée dans de nouvelles activités que nous ne pourrons pas supporter, c'est pour
quoi je vous demande réellement de rejeter ce projet. Si jamais vous vouliez 
quand même montrer votre piété filiale à l'égard de Rousseau, alors faites 
l'étude de faisabilité et acceptez en tout cas d'encourager les efforts de l'Office 
du tourisme sans que cela nous coûte un seul centime. C'est pour cela que je 
vous propose subsidiairement de voter mon amendement. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, j'aimerais d'abord préci
ser que, le 13 septembre 1989, je me suis distancé des motionnaires. Depuis 
septembre 1989, j'ai même passé dans le clan des opposants à ce projet pour la 
raison suivante, qui n'a pas encore été relevée : c'est qu'on ne connaît pas avec 
précision l'appartement dont nous parlons depuis presque une heure. On sait 
que Jean-Jacques Rousseau a habité le 40, Grand-Rue, mais on ne sait pas 
exactement dans quel appartement. Il faudra donc en désigner un au hasard, 
qu'il n'a peut-être jamais habité. Il faudra déplacer du mobilier pour reconsti
tuer un intérieur. Il faut tout créer. Si nous étions en face d'un appartement 
avec le mobilier d'époque, un appartement dont nous soyons certains que ce 
fut l'appartement de Jean-Jacques, ce serait tout à fait différent. Mais là il n'y a 
rien à protéger, il y a tout à créer. Alors tout à coup je me dis qu'on est en train 
de faire de Jean-Jacques Rousseau un produit de consommation. C'est peut-
être un truc pour faire marcher l'Office du tourisme et j 'aime trop Jean-Jac
ques pour marcher dans cette histoire. 
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Je crois que le meilleur moyen, Mesdames et Messieurs, d'honorer la mé
moire de Jean-Jacques Rousseau, c'est de lire ses livres et de cesser de vouloir 
en faire un produit de consommation. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Ce sera très bref. Nous entendons depuis 
un certain nombre de minutes des gens très cultivés et brillants nous parler de 
Rousseau, mais les chaussettes m'en tombent. A la commission des beaux-arts. 
Mesdames et Messieurs, il n'y a pas eu d'étude «sérieuse», il y a eu une seule 
séance. Pourquoi? Parce que la motion ne vous demande pas de savoir que va 
être, dans le détail et avec sérieux, la totalité de ce projet. La motion qui a été 
déposée faisait confiance au Conseil administratif pour faire une étude de 
faisabilité. Excusez-moi. mais qu'est-ce que cela veut dire? Une étude de 
faisabilité - et ce soir nous discutons et nous devons voter sur ce principe -
consiste justement à étudier le projet avec des gens compétents - ce que nous 
ne sommes pas sur ce sujet - avec les gens de la Société Jean-Jacques Rous
seau, avec le professeur Starobinski si vous voulez, avec d'autres, avec l'Office 
du tourisme. Dans l'esprit de la motion, faire une étude de faisabilité. Mesda
mes et Messieurs, c'est voir dans quelle mesure ce projet pourrait être viable 
pour la Ville de Genève et à quelles conditions. C'est tout. 

Tous les plaidoyers et les discours qui ont été faits l'ont été non pas par 
rapport à la demande d'une étude de faisabilité sur laquelle nous devons nous 
prononcer, mais comme si nous devions voter ce soir une maison, un crédit, 
une histoire de Rousseau, mais ce n'est pas cela. Nous ne sommes pas là pour 
voter une maison ou un crédit, étudié scientifiquement: nous sommes là pour 
savoir si ce soir se dégage une volonté d'aller un peu plus loin avec la maison 
natale de Jean-Jacques Rousseau, de confier un mandat qui ne coûtera en 
l'occurrence pas grand-chose au Conseil administratif, qui a toute liberté de 
nous proposer des variantes. 

Quand vous avez étudié la faisabilité de la mécanique de scène, vous avez 
dit: «On veut trois projets, on veut une variante économique, une moyenne, 
une coûteuse. » Excusez-moi de dire ici que si le Conseil administratif est 
sérieux, compte tenu de tout ce qui a été dit ici, compte tenu des finances de la 
Ville, il dira: «Ecoutez, au mieux, nous pouvons vous proposer la variante 
économique suivante.» Ne dites pas d'entrée de jeu que cela coûtera zéro 
franc, zéro centime, c'est un mensonge ! Vous savez bien que si on dit oui au 
principe même de l'étude de la maison Rousseau, cela ne coûtera pas zéro 
franc, zéro centime. Même si cela coûte quelques francs, ayons l'honnêteté de 
dire que ce sera un projet, bien qu'économique - puisqu'on le veut économi
que, et c'est l'amendement que je vous ai proposé - qui coûtera quelque chose. 

Alors ne dites pas, pour noyer le bébé avec l'eau du bain: «Prenons la 
maison, acceptons de faire quelque chose pour Rousseau, mais il ne faut en 
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tout cas pas qu'on prenne un franc dans les budgets de la Ville. » A ce moment-
là, effectivement, comme Ta proposé M. Lescaze, on shoote tout et on ne 
discute même pas de la maison Rousseau. Si on accepte d'entrer en matière sur 
une étude de faisabilité, alors on vote les conclusions du rapport de majorité et 
rendez-vous dans une année, ou dans six mois si les choses vont bien, pour une 
discussion de fond sur ce que le Conseil administratif nous aura proposé. 
Merci. 

M. René Emmenegger, maire. Résumons: il existe déjà un Musée Rous
seau à Genève, il est à la Bibliothèque publique et universitaire et également à 
l'Institut et Musée Voltaire. Genève possède des collections remarquables à 
propos de Rousseau - je ne dis pas les plus belles - ensuite, il y a aussi 
Neuchâtel qui possède des fonds exceptionnels. Les fonds genevois sont pro
priété, pour partie, de la Ville et pour partie de la Société Jean-Jacques Rous
seau. On pourrait dire, si on veut donner une estimation quantitative, à peu 
près moitié-moitié, encore que ces différentes parties ne soient pas semblables. 

Le projet qui nous est présenté ne peut en aucun cas, à notre sens, préten
dre présenter les collections dont nous sommes dépositaires ou dont la Société 
Jean-Jacques Rousseau est dépositaire. Du reste, maintenant, les promoteurs 
et les initiateurs ne le prétendent plus. Il s'agit d'une question de sécurité, de 
consultation, d'étude: il serait complètement illogique d'avoir une partie des 
fonds ou des objets déposée à la Grand-Rue et l'autre partie à la Bibliothèque 
publique et universitaire. 

Bien sûr que, lorsque cette motion a été déposée, nous avons pris la peine 
de consulter les personnes intéressées et notamment la Société Jean-Jacques 
Rousseau. Elle est présidée par le professeur Starobinski et j 'ai reçu de sa part 
un rapport qui me paraît particulièrement clair et qui nous fait une démonstra
tion qui, me semble-t-il, doit résoudre le problème. Tout d'abord, M. Staro
binski rappelle ce qu'a déclaré M. Lescaze. c'est-à-dire que l'immeuble 40, 
Grand-Rue, a été transformé, en tout cas dans ses façades; toutes les études 
qui ont été faites à ce jour le démontrent. Il ajoute, comme l'a dit M. Moreil-
lon. qui paraît bien informé, qu'en tout état de cause l'étage où logeait la 
famille Rousseau est inconnu, on ne sait rien de ce qui aurait pu être la cham
bre natale de Rousseau. Il faudrait recourir à beaucoup de faux et de repro
ductions pour illusionner le public. 

Devant un tel constat, il est évident que ce n'est pas seulement une hésita
tion que l'on doit avoir, il semble que le débat, à bien des égards, devrait être 
clos. J'ajoute que la Société Rousseau va même plus loin, elle dit que si cer
tains veulent arranger la maison du 40. Grand-Rue. eh bien, qu'ils le fassent, 
elle ne s'y oppose pas, mais elle ne le réclame surtout pas. La Société Rous-
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seau ajoute qu'elle redoute qu'un second «Musée Rousseau» ne sème la con
fusion dans l'esprit des visiteurs de notre ville. Je crois que c'est tout simple
ment le bon sens et la réalité, c'est l'avis de gens qui connaissent vraiment très 
très bien leur problème. 

Rousseau, enfant de Genève, mériterait peut-être autre chose que ce qui 
existe aujourd'hui, mais les fonds de la Bibliothèque publique et universitaire 
méritent plus qu'une attention soutenue. Quelques-uns d'entre nous, je crois, 
les connaissent. Il faut vraiment les visiter, cela vaut la peine et ces fonds 
peuvent être mis à disposition pour des études, comme pour de simples visites. 

J'ajouterai aussi que nous sommes malheureusement pauvres, pour ne pas 
dire que nous n'avons rien, en ce qui concerne les collections de meubles du 
XVIIIe siècle, en tout cas le musée n'en possède pratiquement pas. Nous n'en 
avons pas. C'est une période pour laquelle il existe très peu d'objets. Il est vrai 
que, peut-être, dans certaines collections privées, on pourrait trouver tel ou tel 
objet, mais en tout cas absolument rien pour constituer quelque chose qui 
puisse, de façon crédible, même représenter ce qu'aurait pu être l'appartement 
dans lequel Jean-Jacques Rousseau aurait vu le jour. 

Evidemment, dans ces conditions, le Conseil administratif ne peut pas 
approuver un projet de ce type. Je ne veux pas allonger sur les problèmes 
financiers, vous les connaissez aussi bien que moi. Nous ne sommes pas parti
sans de multiplier des musées alors qu'il en existe déjà un. Si on devait un jour 
faire une présentation publique de ce qu'était au XVIIIe siècle un appartement 
de tel type de société, c'est à l'évidence à la Maison Tavel que cela devrait être 
conçu. 

Maintenant, quant à l'initiative qui a été prise, disons qu'en tant que telle 
je la trouve sympathique et je comprends très bien que certains conseillers 
municipaux aient signé la motion. Je ne dis pas d'entrer en lutte contre ces 
personnes, mais au vu des explications fournies aujourd'hui, il semble que. la 
décision devrait être négative, sans pour autant couper les ailes à ceux qui ont 
lancé ce mouvement. Si l'Office du tourisme est intéressé, c'est normal, il 
défend l'industrie touristique. Si certains veulent établir des itinéraires, nous 
espérons que les études seront un peu plus poussées que celles qui ont été 
faites jusqu'à maintenant, nous ne nous y opposons pas mais nous sommes 
d'avis qu'ils les fassent avec leurs propres moyens. Voilà l'avis du Conseil 
administratif. 

MmL' Christiane Marfurt, rapporteur de majorité (L). Tout à l'heure, plu
sieurs amendements ont été déposés. Il est clair que nous ne demandons pas 
une grande étude, aussi je pense qu'il serait peut-être possible de se mettre 
d'accord en reprenant ce que M. Lescaze proposait dans son amendement, 
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c'est-à-dire le dernier paragraphe et la dernière phrase en italique. Je deman
derais peut-être à M. Lescaze, si vous me permettez. Monsieur le président, de 
nous lire cet amendement pour voir s'il y a possibilité de débloquer cette 
affaire. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur de minorité (R). Il y a eu deux misérables 
petites omissions: d'une part, dans les conclusions de Mme Marfurt et, d'autre 
part, dans les miennes. Mme Marfurt aurait dû ajouter un troisième alinéa qui 
avait la formulation suivante : «Faire établir un rapport de faisabilité qui sera 
présenté au Conseil municipal avec le budget d'exploitation prévu.» C'est ce 
qui était prévu dans le rapport de Mme Marfurt et qui a été omis. Mon amende
ment: «Celui-ci ne sera pas pris sur le budget de la Ville» était en réalité 
l'amendement à la motion de la majorité et concerne donc l'appartement et 
non pas l'immeuble. C'est clair que là aussi il y a eu un petit dérapage. 

Je suis d'accord avec Mme Marfurt, mais je crains malheureusement que 
M. Monney, qui a présenté un autre amendement, ne le soit pas, parce qu'il 
n'est pas d'accord avec le mien. Lui, il reconnaît tout de suite que la Ville 
devra verser, à un moment donné, quelque chose. Voilà. 

En deuxième débat, la prise en considération de la motion est refusée par 28 
non contre 24 oui (quelques abstentions). 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante et unième séance 

Mercredi 25 avril 1990, à 21 h 10 

Présidence de M. Manuel Tornare, président 

La séance est ouverte à 21 h 10 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Olivier Cingria, Gérard Deshusses, Pierre 
Dolder, Giorgio Fossaii, Guy-Claude Geissmann, Jean Guinand, Michel Mey-
lan, Jean-Jacques Monney et Jean-Louis Pfaeffli. 

Assistent à la séance: M. René Emmenegger, maire, M. André Hediger, 
vice-président, M'nes Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi et M. Michel Rosset-
tiy conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 11 avril 1990. le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 24 avril et mercredi 25 avril 1990, à 17 h et 
20 h 30. 
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Proposition : collecteur d'eaux pluviales 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Je puis vous donner le résultat des délibéra
tions du jury du Prix Jean-Jacques Rousseau 1990. J'avais envie d'en parler 
tout à l'heure, je me suis abstenu pour que le débat ne varie pas. mais tout de 
même si j 'étais en retard en début de séance, c'est que j'étais avec le jury pour 
annoncer à la presse le résultat des délibérations de cette année. 

Je puis donc vous annoncer que le Prix Jean-Jacques Rousseau est attribué 
cette année à M. William Pfaff, éditorialiste à VInternational Herald Tribune. Il 
a vécu dix-neuf ans à Paris, il collabore régulièrement au magazine The New-
Yorker. C'est un spécialiste des relations internationales. Il a été directeur 
adjoint du Hudson Institute en Europe de 1971 à 1978. 

L'ouvrage primé est intitulé «Le Réveil du Vieux Monde» ; il a paru tout 
d'abord en langue anglaise sous le titre «Barbarian Sentiments», en fait c'est 
«Le Réveil du Vieux Monde». Il s'agit d'une réflexion sur le renouveau de 
l'Europe, sa position vis-à-vis du monde, bien sûr, et des Etats-Unis en 
particulier. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe que la motion N° 323, de M. Paul Dunner, 
intitulée: «Caissettes à journaux: quelles règles du jeu», est retirée. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 015000 francs net, soit 1168000 francs dont à 
déduire une participation de l'Etat de Genève de 153000 
francs, destiné à la construction d'un collecteur d'eaux pluvia
les à la rue Alcide-Jentzer (tronçon boulevard de la Cluse -
avenue de la Roseraie) (IM° 253 A)1. 

M. Alexandre Wisard, rapporteur (PEG). 

Introduction 

Sous la présidence alerte de M. Gérard Deshusses, la commission des 
travaux a étudié cet objet lors de sa séance du 6 décembre 1989. 

! Proposition. 2251. Commission. 2254. 
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Mme Inès Suter-Karlinski a pris des notes. 

En présence de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et de 
M. Michel Ruffieux, directeur de la division des constructions, la proposition a 
été présentée par M. Claude Castella, chef du Service études et constructions. 

Rappel de la proposition et discussion 

Le chantier du futur Centre de voirie destiné au complexe de l'Hôpital 
cantonal devrait démarrer sous peu. 

Les crédits de construction de ce centre ont en effet été votés par le Grand 
Conseil, en juin 1989. 

La réalisation de cet ouvrage implique la modification du tracé des égouts, 
actuellement en système unitaire. 

La Ville va donc profiter de l'occasion pour équiper l'endroit de canalisa
tions en système séparatif, étant entendu que le coût des travaux relatifs au 
collecteur d'eaux usées est à la charge de l'Etat, alors que celui des eaux 
pluviales est assumé par notre municipalité. 

L'Etat participe également à raison de 153000 francs au supplément de 
longueur engendré par la modification du tracé du nouveau collecteur d'eaux 
pluviales. 

La présente proposition s'inscrit dans le plan directeur des égouts de la 
Ville de Genève, établi en 1981 par le Département des travaux publics confor
mément aux dispositions légales fédérales. 

Pour rappel, à terme, ce sont environ 50% du territoire communal qui 
seront équipés par un système séparatif. 

Il faut relever qu'il s'agit là d'une contribution importante de la Ville de 
Genève à la protection des eaux dans notre canton. 

Ces travaux n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémentaires, 
l'entretien et le nettoiement des collecteurs étant assurés dans le cadre des 
budgets annuel de la division de la Voirie. 

Les investissements sont financés par le compte «Fonds d'équipement, 
contributions d'écoulements et épuration», dont voici la structure et les 
montants: 

Fonds d'équipement 

Le «Fonds d'équipements communaux» peut être divisé en deux: 
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1. Fonds d'épuration et d'écoulement; 

2. Fonds d'équipement. 

L'alimentation de ces deux fonds se fait selon le principe d'une péréqua
tion entre communes. 

1. Fonds d'épuration et d'écoulement 

En zone de développement et en zone urbaine, la taxe ad hoc est presque 
entièrement reversée par l'Etat à la Ville, pour tout projet de construction sur 
le territoire de la commune. 

Au 12 décembre 1989, ce fonds se montait à 21140000 francs. 

2. Fonds d'équipement 

Il ne concerne que les projets immobiliers touchant la zone de développe
ment en ville. Il permet d'équiper un terrain en viabilité, voies de dessertes, 
routes, trottoirs, etc. 

La taxe ad hoc est également presque entièrement reversée par l'Etat à la 
Ville. Cette taxe constitue en fait une contribution: elle ne permet pas de 
couvrir la totalité des frais occasionnés par les équipements à faire dans la zone 
de développement. 

Au 12 décembre 1989, ce fonds se montait à 10408000 francs. 

Vote final 

Au vote, c'est à l'unanimité que la commission des travaux'vous recom
mande. Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté. 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier débat ni en deuxième débat, l'arrêté mis aux voix, 
article par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

vu l'article 30, lettre b), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984 et 104 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

sur proposition du Conseil administratif. 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1015000 francs net, soit 1168000 francs, dont à déduire une participa
tion de l'Etat de Genève de 153000 francs, destiné à la construction d'un 
collecteur d'eaux pluviales à la rue Alcide-Jentzer (tronçon boulevard de la 
Cluse - avenue de la Roseraie). 

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

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélè
vement de 1015000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions 
d'écoulements et d'épuration». 

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

4. Rapports de la commission des sports et de la sécurité et de la 
commission des travaux chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
4353000 francs, ramené à 2991070 francs, destiné à la trans
formation et rénovation du Pavillon des sports du Bout-du-
Monde (No 264A) 1 . 

A. M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur de la commission des sports et de 
la sécurité (L). 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie le 30 novembre au 
Centre sportif des Vernets, sous la présidence de M. Michel Clerc, pour exami
ner cet objet. 

Assistaient à la séance M. A. Hediger, vice-président du Conseil adminis
tratif, M. E. Ischi, directeur du département, et M. P. Maréchal, représentant 
le Service des bâtiments; en cours de séance, ils furent rejoints par M. P. 
Benoit, chef du Service des sports. 

Préambule 

Le président du département rappelle la nécessité d'une réfection et amé
lioration de ces lieux, qui datent de plus de vingt ans, et insiste sur l'obligation 
de répondre aux nouvelles normes de sécurité relatives aux bâtiments publics. 

Proposition, 2652. Commissions, 2664 
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La transformation de ces espaces sportifs, programmée en concertation 
avec les futurs utilisateurs, correspond à l'évolution des diverses demandes, 
particulièrement dans le domaine de l'athlétisme. 

Les commissaires ont posé de nombreuses questions concernant à la fois 
les pavillons proprement dits, mais également l'ensemble du complexe sportif 
du Bout-du-Monde. 

Certaines modifications ou précisions ont été demandées ; il y sera répondu 
à la séance de janvier. 

Séance du 11 janvier 1990 

Sous la présidence de M. M. Clerc, cette deuxième séance se déroule en 
présence de MM. A. Hediger, E. Ischi et P. Benoit; M. B. Court, chef du 
Service des bâtiments, et M. P. Maréchal apportent les éléments complémen
taires demandés lors de la précédente séance de la commission. 

Le magistrat souhaite que le crédit global soit accepté et ne pense pas 
réaliste de n'entreprendre que les travaux de réfection, en éliminant les som
mes concernant les normes de sécurité et les nouveaux aménagements. 

Il faut rappeler à ce propos que le crédit de construction proposé figure au 
Plan financier quadriennal (fascicule du 3.10.88. point 50.13). 

Il serait peu crédible de laisser l'athlétisme hivernal dans le «ghetto spor
tif» vieux de vingt ans qui consiste en une simple piste d'entraînement derrière 
un rideau dans la salle B. 

Audition des responsables de l'Association genevoise d'athlétisme 

M. Dubois-Ferrière, président, rappelle que, depuis 1980, l'association de
mande de bonnes conditions d'entraînement pour les 23 clubs, soit 2000 prati
quants sur le canton de Genève. 

La réalisation de ce projet présenté ici a été repoussée à maintes reprises. 
L'AGA avait lancé, parallèlement à la motion Rossetti sur ce point, une péti
tion qui avait recueilli 600 signatures. 

Les installations proposées pour la salle B satisfont les clubs d'athlétisme et 
permettront de ne pas avoir de rupture d'entraînement. Le centre de forma
tion pourra alors préparer la saison d'été de manière optimale. 

M. Gai, chef technique de l 'AGA. précise que cette salle incitera, avec ses 
nouveaux équipements, les jeunes athlètes à pratiquer leur sport «indoor». 

Le nouveau revêtement de cette salle est polyvalent et permettra, outre la 
pratique de l'athlétisme, le tennis, le basket, le volley et le handball. 
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Les tests effectués ont satisfait tous les pratiquants concernés par cette 
future surface. 

Informations de MM. B. Court et P. Maréchal 

Le revêtement choisi est utilisé depuis de nombreuses années dans diffé
rents pays et il donne entière satisfaction à tous les sportifs concernés. 

Les commissaires constatent avec satisfaction que cinq sports pourront être 
pratiqués sur une même surface, ce qui rationalise au mieux l'occupation de 
cette salle. 

Il est précisé qu'il n'y aura aucun crédit supplémentaire demandé pour de 
nouveaux équipements (filets de tennis, volley, panneaux de basket). 

Au vu des explications données, les membres de la commission des sports 
et de la sécurité se prononcent sur l'opportunité du crédit demandé dans la 
proposition N° 264 et l'acceptent par 12 oui et 3 abstentions. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4353000 francs destiné à la transformation et rénovation du Pavillon des sports 
du Bout-du-Monde. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 4353000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 74000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4 - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 10 annuités. 
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B. M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

Le présent sujet a retenu l'attention de la commission des travaux à trois 
reprises, sous la présidence de M. Gérard Deshusses. 

Ont participé aux séances Mme Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive, M. André Hediger, conseiller administratif, M. Michel Ruffieux, direc
teur de la division des constructions, M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service 
d'architecture, M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments, M. Pierre 
Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments. 

Mme Inès Suter-Karlinski a rédigé les notes de séance, à satisfaction des 
commissaires. 

Le 13 décembre 1989, M. Maréchal présente les plans de rénovation et de 
transformation. Ces études ont été confiées à M. Krijaj, architecte. Les deux 
halles de sport du Bout-du-Monde ont été construites, il y a 20 ans, par une 
entreprise générale, à titre provisoire et d'une façon légère (5 ans), pour 
1.5 million de francs. 

Les travaux essentiels à accomplir sont les suivants: 

- étanchéité complète de la toiture; 

- isolation thermique qui permettra une importante économie d'énergie; 

- vitrages complètement revus ; 

- nouvel éclairage ; 

- barrières anti-panique pour les gradins des spectateurs (157 places); 

- réfection de tous les vestiaires et douches; 

- création d'une salie de presse et de théorie ; 

aménagements nouveaux pour l'athlétisme à la salle B ; le sol futur servira 
à l'athlétisme et au tennis. 

A l'issue de cet exposé, certains commissaires regrettent d'emblée que les 
crédits d'entretien soient insuffisants et que le Conseil municipal soit confronté 
à un tel genre de proposition. 

La commission des travaux décide de se rendre sur place, d'auditionner 
M. André Hediger et de demander à Mme Burnand une ventilation des coûts. 

Le 10 janvier 1990, visite du Pavillon des sports et audition de M. A. Hediger, 
conseiller administratif, aux Vernets 

M. P. Benoit, chef du Service des sports, guide la commission à travers les 
installations et donne toutes explications utiles. 
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Puis, au Centre des Vernets, M. Maréchal distribue deux tableaux compa
ratifs de l'estimation des coûts des travaux : « entretien », « aménagements nou
veaux» et «sécurité» (voir annexes I et II). 

M. Hediger déclare qu'il s'agit d'obtenir une utilisation maximale et poly
valente des halles de sport du Bout-du-Monde ; il rappelle que ces dernières 
sont utilisées, de l'aube jusqu'à des heures tardives, par des écoliers (matinée 
et après-midi), par des retraités (fin de matinée et après-midi), par des travail
leurs en pause (midi), par des adultes et des juniors (dès la fin de la journée). 
Cela représente environ 150 à 200 personnes, avec ouverture de 6 vestiaires. 
Lors des journées scolaires, ces chiffres peuvent monter à 400-600 enfants par 
jour. A retenir que des sportifs d'autres communes se déplacent jusqu'aux 
bords de l'Arve. 

Notre municipalité est trop restreinte pour offrir des salles spécifiques à 
chaque discipline sportive. Il n'existe qu'une seule grande salle d'athlétisme 
dans le canton (Bout-du-Monde) ; une nouvelle pourrait être édifiée aux 
Evaux, mais pas avant 5 ans. D'autre part, une motion interpartis au Conseil 
municipal a demandé il y a deux ans que la salle B soit aménagée et réservée à 
ce genre de sport. 

M. Hediger précise qu'il a reçu le consentement des clubs concernés ; ils se 
montrent favorables au projet 264, qui constitue un minimum. 

Discussion 

Un commissaire s'étonne de l'ampleur du poste «Divers et imprévus», soit 
15%. 

Il lui est répondu que la Ville de Genève calcule ce poste séparément et 
globalement; il n'est pas intégré aux montants de chaque entreprise. Le calcul 
est accompli sur la base des devis estimatifs détaillés. Dans une construction de 
ce type, des surprises ne sont pas à exclure, par exemple au niveau des 
canalisations. 

Un autre commissaire ose se demander si l'importance des frais ne milite
rait pas purement et simplement pour une construction neuve plutôt que de 
continuer de bricoler; cela permettrait d'étendre les activités. 

Deux obstacles surgissent: premièrement, il s'agirait de débourser au 
moins 10 millions de francs, pour un même gabarit. Deuxièmement, il s'avére
rait impossible d'agrandir les installations, car la nouvelle réglementation des 
limites des forêts et rivières l'interdit; les bâtiments seraient trop proches des 
rives de l'Arve. 
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Un troisième commissaire stigmatise la somme affectée au Fonds de déco
ration à l'occasion d'une transformation-rénovation. Le règlement de ce Fonds 
sera distribué à la séance suivante. 

Finalement, quelques membres de la commission mettent en doute la né
cessité d'aménagements nouveaux, mais sont favorables à la variante B (an
nexe II), qui retient les travaux d'entretien et de sécurité. Une économie de 
l'ordre de 40% serait réalisée, ce qui est loin d'être négligeable dans l'état 
actuel des finances municipales. Le montant s'élèverait à 2681070 francs, en 
déduisant la somme du Fonds de décoration et en tenant compte des frais 
d'honoraires et d'études (y compris ceux des «Aménagements nouveaux »). 

Le 24 janvier 1990, la commission des travaux prend connaissance du vote 
de la commission des sports: 12 oui et 3 abstentions. 

Suite à une question, il est précisé qu'il n'y a aucune intention de luxe dans 
le projet N° 264 et que les nouveaux locaux correspondent à des besoins. Il est 
rappelé l'état de dégradation avancée de cet équipement. 

Un commissaire souligne le vote positif largement majoritaire de la com
mission des sports, également pour les «aménagements nouveaux». 

Vote 

La commission se prononce d'abord sur l'ensemble du projet: rejet par 
8 non, 6 oui (14 membres présents). 

Secteurs I et III (entretien + sécurité), soit 2681070 francs : acceptation à 
l'unanimité. 

Ainsi, la comission des travaux vous recommande. Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, d'adopter le projet d'arrêté amendé 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; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2681070 francs destiné à la transformation et rénovation du Pavillon des sports 
du Bout-du-Monde. 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1990 (soir) 4935 
Proposition : Pavillon des sports du Bout-du-Monde 

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 2681070 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 10 annuités. 

Annexes: citées. 
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ANNEXE II 

VA*UAM 7 5 b VCTË. ÛE: 1 C N S -L j l i . 
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e t sous-oeuvres 
Gros oeuvres 1* .- échafaudages. 
fouilles en rigole. c ana l i s a t i ons 
i n t é r i e u r e s , béton et béton arraê, 
maçonnerie, charpente méta l l ique . 
t ravaux en p i e r r e a r t i f i c i e l l e , 
b a r r i è r e s de s é c u r i t é 

Gros oeuvre 2 : fenêtres en bols, 
fenêtres en bots e t métal, é t an -
chéitês e t i s o l a t i o n s , c r é p i s e t 
e n d u i t s e x t é r i e u r s , pe in ture ex t é 
r i e u r e 

I n s t a l l a t i o n s techniques, é l e c t r i 
c i t é , l u s t r e r i e s . té léphones, t é 
l e x , t é l é f a x , chauffage, v e n t i l a 
t i o n . Installations s a n i t a i r e s , 
douches e t cuisines 

Aménagements intérieurs 1 ; parois 
vitrées, menuiserie, por tes i n t é 
r i e u r e s en b o i s , armoires murales , 
r ideaux de protection contre soleil 

Aménagements i n t é r i e u r s 2 : sol en 
l inoléum, so l en caoutchouc, c a r r e 
l a g e s , p a p i e r s p e i n t s , f a ï ences , 
plafond suspendu, pe in ture i n t é r i e u 
r e , p e i n t u r e a n t i - f e u , ponçage 
imprégnat ion e t net toyage, équ i 
pement d ' a t h l é t i s m e 

TOTAL ENTREPRISES 

Divers e t imprévus environ 15 % 

Fr. l'190'000. 

TOTAL : 1 à ? 

Honoraires et frais d'étude 
architecte, ingénieur civil 
ingénieur électricien, ingé. 
en chauffage et ventilation 
ingénieur en installations 
sanitaires 

Frais secondaires reproduction 
photographies et documentation, 
héliographies, photocopies, dé
placements, bouquet et inaugu
ration 

Fr. 3-226-000. 

Fr. 483-900. 

Fr, 3 '7O9'90O.~-

Fonds de décoration 
Fr. 3'709'900.-~ 

2 % sur 
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M. Michel Clerc, président de la commission des sports et de la sécurité 
(R). En préambule, j'aimerais d'abord rappeler un peu ce qui s'est passé de
puis quelques années. 

D'abord, depuis six ans, l'Association genevoise d'athlétisme avait sollicité 
la pose d'un revêtement polyvalent en caoutchouc permettant la pratique de 
l'athlétisme en salle pendant l'hiver. Cette demande avait été accueillie favora
blement par le Service des sports. Malheureusement, l'installation de cet équi
pement a dû être retardée pour des constructions plus prestigieuses qui ont été 
jugées prioritaires : il y avait les centres sportifs du Bois-des-Frères et de la 
Queue-d'Arve. Il a fallu qu'en janvier 1988 une pétition déposée avec plus de 
600 signatures rappelle au Conseil administratif cette promesse qui était tou
jours en souffrance. 

En février 1988. la commission des sports, nantie de cette pétition, recon
naissait sa pertinence et encourageait le Conseil administratif à lui présenter 
dans les meilleurs délais une proposition de travaux. C'est le 11 janvier que le 
Service des bâtiments a présenté à ladite commission le projet définitif de 
transformation. Entre parenthèses, il faut reconnaître qu'à l'époque la de
mande portait seulement sur un revêtement de surface et qu'en cours de temps 
le projet s'est gonflé pour arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-
à-dire d'une part, effectivement, un revêtement sur la piste de la halle B, mais 
en plus la construction de vestiaires et toute autre infrastructure. 

Ce projet qui a été étudié, pour nous, en collaboration avec le directeur 
technique de l 'AGA, M. Gall, avait comme préoccupation de satisfaire au 
mieux les futurs utilisateurs et surtout de ne pas surcharger inutilement le 
marquage des activités sportives qui se déroulent la journée (tennis, basket et 
volley-ball). Les différentes disciplines d'athlétisme, elles, se contentant de 
repères scotchés de cas en cas les soirs d'entraînement. 

Concernant les travaux inhérents à l'entretien, il est à remarquer que ceux-
ci sont du ressort du dicastère des travaux et qu'ils sont venus recouvrir une 
demande latente. 

Pour la suite des débats, il est à retenir qu'on grève en fait une demande 
ancienne par un supplément d'éléments qui sont venus plus tard. La situation 
dans laquelle nous nous trouvons ce soir n'est pas normale et la commission 
estime que les sportifs n'ont pas à faire les frais de cette opération. 

Après avoir retenu et reçu toutes les assurances concernant la cohabitation 
de tous les futurs utilisateurs, la commission a estimé que cette proposition 
était fondée et répondait à un réel besoin. La non-réalisation de cette proposi
tion serait un camouflet à l'égard des athlètes qui s'entraînent quotidienne
ment sur nos installations. Je pense au Club athlétique de Plainpalais, au 
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SATUS ou au Stade-Genève qui vient d'accéder en ligue nationale A et qui en 
aura particulièrement besoin pour évoluer à ce niveau. 

Si nous connaissons aujourd'hui un aussi grand regain d'intérêt pour les 
différentes disciplines d'athlétisme à Genève, c'est bien grâce aux quelque 
deux cents athlètes et leur comité que nous pouvons voir œuvrer tous les jours 
dans nos stades. L'exemple qui a engendré le phénomène d'engouement à la 
participation à des courses populaires dans notre canton : course de l'Escalade 
- 10 km - la course des Nations ou transonésienne, course de Jussy, on ne peut 
pas le nier, on le doit à ces gens-là. On ne peut pas non plus passer sur ce qu'on 
appelle l'effet de la pyramide, c'est l'exemple de la pointe qui stimule la base, 
qui la tire et qui la fait grandir. 

Pour toutes ces considérations, la commission des sports vous encourage à 
voter cette proposition. (Applaudissements à la galerie.) 

Le président. S'il vous plaît, on ne manifeste pas à la galerie. Selon le 
règlement, c'est interdit! 

Premier débat 

M. Aldo Rigotti (T). D'abord, je tiens à dire que notre groupe votera 
la proposition du Conseil administratif, soit l'ouverture d'un crédit de 
4353000 francs. Cette proposition a été acceptée par la commission des sports 
par une forte majorité, 12 oui et 3 abstentions. Nous estimons que si une 
commission devait se prononcer sur la nécessité d'améliorer la salle B pour 
l'athlétisme, c'était bien à la commission des sports de le faire et non a la 
commission des travaux qui, elle, n'a à se prononcer que sur la proposition 
technique de la construction, étant bien entendu que c'est le Conseil municipal 
en dernier lieu qui décide du tout, après avoir pris connaissance des rapports 
des commissions spécialisées. 

Il faut aussi quand même rappeler que c'est depuis 1980 que l'Association 
genevoise d'athlétisme demande à la Ville de prévoir des installations pour 
l'hiver, l'athlétisme n'ayant aucune autre salle à disposition. Cette proposition 
avait déjà, à cette date, été inscrite au Plan quadriennal et depuis elle a été 
reportée de plan en plan. 

C'est la raison pour laquelle une pétition de plus de 600 signatures a été 
déposée en 1987 par l'Association genevoise d'athlétisme, pétition acceptée à 
une large majorité par le Conseil municipal et qui faisait suite à la motion 
déposée par M. Michel Rossetti, alors conseiller municipal. 
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A la suite de ces décisions, le Service des sports, en collaboration avec tous 
les utilisateurs du pavillon B, a conçu ce projet qui donne satisfaction à tous les 
sportifs. Ce serait vraiment méconnaître les besoins des clubs d'athlétisme que 
de leur refuser maintenant ces installations. Je rappelle quand même que 
l'athlétisme est à la base de tous les sports, que l'Association genevoise d'athlé
tisme comprend 23 clubs, avec 2000 pratiquants et tous attendent que ce soir 
notre Conseil municipal leur donne enfin la possibilité de pratiquer leur sport à 
l'abri, pendant la mauvaise saison. 

Notre groupe, conscient de la nécessité de ces installations, votera donc 
l'arrêté proposé à la page 3 du rapport de la commission des sports, soit un 
crédit de 4353000 francs pour la transformation et la rénovation du Pavillon 
des sports du Bout-du-Monde. 

Pendant que j'ai la parole. Monsieur le président, je vous dis tout de suite 
que je demanderai l'appel nominal. 

Le président. Je vois que vous êtes suivi par votre groupe. 

M. André Hornung (R). J'aimerais préciser d'emblée que je n'ai stricte
ment rien contre le sport, j 'en fais moi-même passablement et j 'aime cela. 

Ce que je voudrais dire ici, c'est que nous sommes en période d'économies, 
qu'il faut faire face et serrer les cordons de la bourse. Le projet qui nous est 
soumis, surtout en ce qui concerne la salle B, n'est pas excellent. En mécani
que, on dit souvent que la machine qui fait tout ne fait rien de bien et c'est le 
cas pour le projet du pavillon B où l'on veut faire pratiquer toute une série de 
disciplines différentes - imaginez un peu le mélange des lignes de toutes les 
couleurs au sol, celles réservées au basket, celles du volley, celles du tennis, 
etc., et pour couronner le tout, une piste en diagonale pour la course de vitesse 
avec, dans les bords de la salle, un emplacement pour le saut en hauteur, en 
longueur et à la perche. Tout cela, Mesdames et Messieurs, n'est pas très 
sérieux. 

Par ailleurs, je voudrais souligner ici que la vocation du Service des sports 
est de promouvoir le sport de masse et non celui de compétition, même 
internationale. 

On nous dit également que l'Association genevoise d'athlétisme organise 
des réunions, de nombreuses courses sur route, cross, etc., qu'elle met sur pied 
notamment la célèbre course de l'Escalade. Tout cela est très bien, mais cela 
nous éloigne de notre problème du pavillon B. Il est probablement vrai que les 
athlètes attendent depuis bien longtemps une salle pour s'entraîner l'hiver, 
c'est possible, mais combien d'autres attendent qu'il y ait un musée, qu'il y ait 
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une salle de rock ou autre chose. Le sport dans notre ville n'est pas négligé, et 
de loin pas. J'en veux pour preuve l'édification récente du complexe du bois 
des Frères pour je ne sais combien de millions; plus récent encore, celle du 
complexe de la Queue-d'Arve, 25 à 30 millions. 

Non, Mesdames et Messieurs, soyons raisonnables, votons les crédits I et 
III, entretien du pavillon, quelques rénovations, soyons raisonnables et votons 
ces 2682070 francs. Merci. 

M. Pierre Reichenbach (L). Tout d'abord, ce n'est pas le courrier que nous 
avons reçu ces jours qui influencera ma décision. Je connais suffisamment les 
sportifs pour savoir qu'ils apprécient les prestations de ce Conseil et de la 
commission des sports en particulier. 

Permettez-moi de remercier nos collègues Guy-Claude Geissmann et Guy 
Savary pour leurs rapports, peut-être contradictoires, mais qui relatent avec 
exactitude les débats et les études des commissions. 

Premièrement, la commission des sports et de la sécurité s'est prononcée 
sur le bien-fondé des promesses que notre Conseil a faites aux sportifs. Aussi, 
cette commission s'est prononcée sur le bien-fondé des travaux prévus dans la 
proposition en objet. A titre personnel, et comme presque tous les membres de 
la commission des sports, je serais tenté d'accepter la globalité des travaux 
envisagés dans la proposition N° 264, mais il s'agit là. Mesdames, Messieurs, 
d'un avis personnel. 

Deuxièmement, dans le rapport de la commission des travaux, j 'y ai trouvé 
des motifs qui me permettraient de demander, et je m'excuse pour ceux qui ne 
le comprendraient pas, le retour du «bébé» au Conseil administratif. Ce n'est 
pas que je sois incohérent, je suis cohérent. La commission des sports et de la 
sécurité se prononce sur l'opportunité sportive de la proposition, mais, mal
heureusement, n'entre pas en matière concernant la réalisation, la typologie 
des travaux. Il faut aussi se rappeler que quand nos sportifs ont demandé une 
2CV, le Conseil administratif leur a peut-être proposé la «belle américaine». 
Le « saucissonnage » - je reviens à ce que je disais hier soir - diabolique élaboré 
par le Service immobilier, les imprécisions de celui-ci m'exaspèrent. Je m'en 
explique. 

Expliquez-nous comment vous avez envisagé de creuser des fouilles pour la 
réfection des collecteurs d'eaux usées, colonne «travaux d'entretien» et que 
dans la répartition faite par vos services, il ne soit pas prévu d'effectuer en 
même temps la rénovation des sols. Expliquez-nous comment, dans votre ta
bleau I «Travaux d'entretien, II Nouveaux aménagements, III Travaux de 
sécurité», vous avez arbitrairement séparé des prestations qui ne peuvent être 
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réalisées qu'en parfaite coordination des trois variantes. A mon avis, je consi
dère qu'on ne peut pas diviser cet objet. Maintenant, expliquez-nous comment 
vous avez réparti les honoraires. Dans le tableau figurant dans le rapport de la 
commission des travaux, à la page 9, position 8, variante I, les honoraires 
s'élèvent à 264200 francs et, dans la variante II, ils s'élèvent à 66500 francs; le 
cumul des deux variantes donne 330700 francs. Par contre, à la page 10. posi
tion 8, le cumul des deux variantes s'élève à 415 270 francs. Je m'empresse de 
vous signaler, chers collègues, qu'il ne s'agit pas d'une erreur du rapport Guy 
Savary. mais l'erreur est dans la reproduction du document «saucissonnage» 
élaboré par le Service immobilier, hélas! Dès lors, comment voulez-vous que 
nous ayons confiance dans ledit «saucissonnage». sauf s'il s'agit d'admettre la 
manière précaire dont a été calculée la division de la proposition. Pour la 
petite histoire, en commission des sports, nous avons refusé d'analyser ces 
variantes pour la raison bien simple, c'est qu'elles étaient incompatibles, 
comme elles étaient divisées ! 

En conclusion, j 'attends la suite des débats pour prendre position. En cas 
d'acceptation, nous surveillerons avec beaucoup d'attention le résultat des 
coûts finals. Il n'en reste pas moins certain que nous risquons de décevoir les 
sportifs et je pense une partie de la population, si nous ne tenons pas nos 
promesses à cause des imprécisions des services concernés par la mauvaise 
réalisation des travaux envisagés. 

M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC). Tout 
d'abord, pour donner une réponse à M. Reichenbach, il est vrai que lorsqu'on 
fait les additions, elles ne jouent pas à première vue, mais il faut ajouter, pour 
la variante B. à la rubrique I + III. les frais d'honoraires pour les études qui 
ont déjà été faites par les architectes pour les nouveaux aménagements. C'est 
la divergence objective des chiffres. 

Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, je serai très bref car toutes 
les données de base figurent dans les deux rapports et les orateurs précédents 
ont encore élargi le débat, donc je crois que les données du problème sont 
claires. 

La position du Parti démocrate-chrétien est la suivante. Nous aimerions 
présenter un amendement au rapport de la commission des travaux dans le 
sens suivant. Comme suite logique de nos différentes discussions de ce soir et 
de la séance précédente, nous savons que nous sommes,pris, par rapport à 
chaque proposition, entre deux feux, l'un c'est le souci d'économies et l'autre, 
en l'occurrence, c'est le besoin légitime des sportifs. Je crois que tout le monde 
est d'accord pour dire que les travaux d'entretien et de sécurité sont absolu
ment indispensables dans ce bâtiment, mais quid des nouveaux aménage-
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ments? C'est là que l'on peut avoir des opinions différentes. Il est vrai que, 
peut-être, la création d'une salle de presse et de théorie, voire les douches, 
peut être différée quelque peu pour que nous puissions être conséquents avec 
nous-mêmes et faire des économies là où il est légitime d'en faire, bien que 
nous soyons tous conscients que ce bâtiment est très vétusté, très précaire, que 
c'est du provisoire qui dure. Le désir essentiel des sportifs consiste, et cela a 
été rappelé par la presse, à voir l'aménagement pour l'athlétisme de la salle B. 
Nous l'avons visitée et, effectivement, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle 
pourrait donner. 

Ainsi, je vous propose, en mon nom et au nom du Parti démocrate-chré
tien, un amendement qui concilie, peut-être dans un souci helvétique, le souci 
d'économie de nos deniers publics et les besoins réels de nos sportifs. 

Projet d'amendement 

Il s'agit d'ajouter la somme de 310000 francs que m'a communiquée l'ad
ministration municipale au montant du crédit demandé par la commission des 
travaux, ainsi de 2681070 francs, on passerait à 2991070. 

A quoi correspond cette somme? C'est un chiffre qui a été calculé par les 
fonctionnaires municipaux et qui représente le coût de la création du revête
ment tellement souhaité par les sportifs et d'une fosse à sauts ainsi que des 
marquages nécessaires. 

Je crois que nous pouvons adhérer au vœu des sportifs dans ce sens-là, je 
crois qu'il est tout à fait légitime. Nul n'est besoin de rappeler que la salle du 
Bout-du-Monde est la seule salle qui permette de faire de l'athlétisme toute 
l'année, hiver y compris. 

D'autre part - cela n'a pas encore été évoqué - il y a deux ans, ce Conseil 
municipal, à une très large majorité, a voté une motion pour que soit justement 
aménagée cette salle B. Ce souci prioritaire, nous le partageons, c'est pourquoi 
nous voulons ajouter au crédit demandé par la commission des travaux les 
310000 francs qui permettraient d'aménager valablement cette salle B. Je vous 
apporte, Monsieur le président, l'amendement. 

M. André Roch (V). Le mouvement Vigilance est d'accord avec la prati
que du sport et favorable au maintien d'activités sportives pour notre com
mune. Nous ferons tout notre possible pour maintenir une jeunesse saine et 
sportive. 
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Cela dit, cette demande de crédit de 4353000 francs pour la transformation 
et rénovation du Pavillon des sports du Bout-du-Monde nous inquiète, car nos 
finances ne se sont jamais si mal comportées. Comme vous le savez, nous 
luttons de toute notre force afin que les impôts ne soient pas augmentés et 
depuis toujours nous disons non au gaspillage et à la dilapidation des deniers 
publics. 

De grâce, arrêtez de donner dans le somptuaire, le grand luxe ! Dans cette 
cité, vous dépensez sans compter, vos demandes de crédits sont souvent sous-
estimées, pour ne pas dire toujours. A chaque fois, il vous faut des rallonges 
budgétaires. Je vous donne quelques exemples de dépenses somptuaires: la 
buvette provisoire à Varembé - que j'ai en travers de la gorge - 300000 francs ; 
l'abribus design, dernier cri, 200000 francs; j 'en passe et des meilleures. 
A notre avis, l'argent investi un peu partout dans notre cité pour les ralentis-
seurs de trafic, que l'on nomme aussi pompeusement «gendarmes couchés», 
pourrait servir à l'entretien de notre patrimoine sportif. 

Pour ces raisons, que je dirais économiques, et pour ne pas trop pénaliser 
nos sportifs, nous voterons la proposition N° 1 englobant les travaux d'entre
tien. Pour les nouveaux aménagements, nous attendrons des jours meilleurs, 
dès que nos finances pourront refaire surface et bien entendu sans augmenter 
les impôts. Une meilleure gestion. Mesdames et Messieurs les conseillers ad
ministratifs, voilà ce que demande Vigilance. 

En conclusion, oui à la rénovation pour 2115300 francs; non aux 4353000 
francs. Dommage pour les sportifs, mais les circonstances nous obligent, bien 
malheureusement, bien contre notre volonté- à cette prise de position. Avec 
mille regrets. 

M. Alain Comte (T). Je voudrais tout d'abord signaler la très grande im
portance que revêt cette proposition N° 264 pour l'athlétisme genevois. Si au 
point de vue des installations extérieures la situation est à peu près satisfai
sante, il n'en est pas de même en ce qui concerne les locaux intérieurs et c'est 
justement le but de cette proposition qui vise à doter les halles sportives du 
Bout-du-Monde d'installations adéquates ainsi que d'une réfection nécessaire. 
Pour mémoire, je rappellerai que ces halles ont été construites il y a plus de 
vingt ans et pour une durée de cinq ans, pour un coût de 1,5 million. 

Comme vous le savez tous, sous nos latitudes, il n*est pas possible de 
pratiquer des sports en plein air toute Tannée et il est fort dommage que nos 
athlètes doivent cesser leur activité sportive en hiver. L'athlétisme, sport non 
violent, qui est basé sur la force physique et la technique, est une excellente 
école de la vie pour notre jeunesse. Dès lors, pourquoi vouloir priver jeunes et 
moins jeunes de leur sport favori environ six mois par année? 
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Cette proposition est l'occasion rêvée de remédier au manque de locaux 
pour la pratique de l'athlétisme en salle. D'ailleurs, l'engouement pour ce 
sport est de plus en plus grand. La meilleure preuve en est que le Stade-
Genève vient d'accéder au groupe A du championnat suisse d'athlétisme. 

Nous assistons, depuis quelque temps, à des coupes claires dans les crédits 
proposés pour des installations sportives ; dès lors, on peut se demander qui on 
veut pénaliser en diminuant ces crédits. M. le conseiller administratif Hediger 
ou les sportifs? Ceux qui pensent qu'ils pénalisent M. Hediger se trompent 
lourdement, car c'est bien les concitoyennes et concitoyens, contribuables et 
sportifs, qu'ils pénalisent, n'en déplaise aux antisportifs primaires. 

J'ajouterai, pour terminer, qu'après plus de sept ans d'attente, il est grand 
temps de donner satisfaction aux athlètes genevois qui méritent tout autant 
que d'autres groupes socio-culturels des locaux satisfaisants €t luxueux pour la 
pratique de leur sport ou loisir favori. 

En conclusion, et au nom du Parti du travail, je vous invite. Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à voter l'arrêté de la page 3 du rapport 
de la commission des sports et de la sécurité, c'est-à-dire le crédit de 4353000 
francs. Merci. 

M. Bernard Lescaze (R). Je ne veux pas allonger sur tout ce qui a été dit. 
mais je crois que. ce soir aussi, le département des sports soulève un problème 
politique sur lequel nous devons nous prononcer. 

Au nom du groupe radical, j 'annonce d'emblée la couleur, nous voterons 
l'ensemble de la proposition. Cette proposition, réflexion et étude faites, ne 
nous paraît pas dispendieuse. Lorsque j 'entends que l'on propose du luxe et 
qu'il s'agit de douches, il me semble, personnellement, qu'après un effort 
physique intense il est bon de prendre une douche et je m'étonne qu'une 
pareille évidence doive ici être rappelée. 

Plus sérieusement - puisqu'on sait très bien que je défends souvent les 
crédits culturels - j e crois qu'il s'agit d'être équitable envers certains sportifs et 
lorsqu'on examine la genèse de tout cela, on s'aperçoit que, dès 1981, il y avait 
une proposition d'un conseiller municipal, aujourd'hui devenu conseiller admi
nistratif, M. Michel Rossetti pour ne pas le nommer, qui soulignait, au mo
ment de la réfection du pavillon A, qu'il fallait refaire le sol du pavillon B. Ce 
qui n'avait pas été dit. et ce qui n'est pas dit, c'est qu'en réalité ceux qui 
pratiquent l'athlétisme attendent cette piste non pas depuis 1981, mais au 
moins depuis 1960. Alors, je crois que maintenant nous sommes au pied du 
mur. nous avons la possibilité de voter ce crédit et de réaliser enfin cette 
construction. Allons-nous faire comme pour tant d'autres projets de la Ville et 
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attendre cinquante ou soixante ans pour enfin donner des équipements non pas 
à ceux qui pourraient les utiliser maintenant, mais à leurs petits-enfants, voire 
à leurs arrière-petits-enfants? Nous ne sommes pas d'accord avec cette ma
nière de voir. Il est vrai que s'il s'agissait d'un projet de 80 ou de 100 millions 
de francs, nous pourrions examiner la chose de façon plus prudente mais, 
finalement, entre les deux versions, il ne s'agit que de 1600000 francs. Alors, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, réfléchissez bien, est-ce 
que, véritablement, au cours des derniers mois, vous avez pratiqué une politi
que d'économies aussi rigoureuse pour toutes sortes de projets? Je vous dis 
non et je crois que ce crédit supplémentaire de 1600000 francs, entre la propo
sition minimale et la proposition normale qui nous est soumise par le Conseil 
administratif, nous pouvons le voter. 

J'aimerais encore ajouter ceci. Vous le savez bien, il y a plusieurs milliers, 
non pas d'athlètes professionnels, mais de personnes qui utilisent les installa
tions sportives de cette ville. Elles ont droit au même respect que celles qui 
utilisent les installations culturelles de la cité. J'aimerais quand même ici rap
peler à tout le monde ceci : j 'avoue que je ne sais pas combien coûte à la 
collectivité chaque sportif lorsqu'il fait sa course au Bout-du-Monde, je ne le 
sais pas, je ne l'ai pas demandé. En revanche, je sais, au point de vue culturel, 
que chaque personne qui s'assied dans un fauteuil du Grand Théâtre, et vous 
savez bien que je suis un ardent partisan de l'opéra, revient à 250 francs à la 
collectivité, qu'elle paie son billet plus de 100 francs ou 12 francs. Dans ces 
conditions, je pense que nous devons, par équité envers tous les citoyens, tous 
nos concitoyens, accepter de voter ces installations du Bout-du-Monde, 
d'autant plus qu'on ne peut pas dire qu'il s'agisse de quelque chose de nou
veau, de quelque chose que nous ignorions. C'est au contraire quelque chose 
qui était prévu au programme des investissements de la cité depuis de très 
nombreuses années. Alors, je crois que le coût social des athlètes amateurs, 
pas des athlètes professionnels, est très inférieur à celui de certains amateurs 
de spectacles, pour ne pas parler de drogués, parce que là n'est pas le 
problème. 

J'aimerais enfin ajouter une dernière réflexion pour la nécessité de ce cré
dit, c'est que nous devons, dans tous les domaines, faire des économies, mais 
des économies sensées; il ne s'agit pas de sauter sur son fauteuil comme un 
cabri, en disant «économies, économies», ce serait de la très mauvaise gestion. 
Je dis aujourd'hui simplement que ces installations sportives sont réclamées 
par de nombreux citoyens ; vous avez comme moi reçu un certain nombre de 
lettres. Je dis aussi que le citoyen genevois ordinaire aime beaucoup, au Café 
du Commerce, se moquer des contre-performances de ses sportifs de pointe, 
mais je constate simplement que si l'on veut valoriser les sportifs de pointe, il 
faut commencer par leur donner à eux aussi, et là je ne parle plus des ama
teurs, des installations qui leur permettent de s'entraîner convenablement. 
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Vous ne pouvez pas créer des sportifs de pointe à partir de rien, il faut être 
logique. Et s.i, pendant quelques années, nous avons eu une équipe genevoise 
de natation de très haut niveau, c'est parce qu'on leur a offert un certain 
nombre de moyens, d'ailleurs insuffisants, et ce que Ton constate aujourd'hui, 
c'est que la natation genevoise est plutôt en baisse. 

Alors je crois qu'il faut être conséquent, on ne peut pas à la fois vouloir 
encourager les athlètes de pointe, par exemple, et leur refuser des installa
tions; on ne peut pas à la fois vouloir que le sport se popularise dans la 
population au point de vue des amateurs et leur refuser des installations ou 
leur dire: «Allez simplement courir derrière le Salève !» C'est pourquoi, je le 
répète, nous voterons l'intégralité de ce crédit. (Applaudissements épars.) 

M. Claude Miffon (R). J'interviendrai dans le même sens que mon collè
gue M. Lescaze... 

Le président. Monsieur Miffon, et c'est valable pour tout le monde, je crois 
qu'on s'est suffisamment moqué parfois de certaines personnes dans cette as
semblée, qui s'agitaient lorsque la galerie était pleine ! Ce soir, je vois que ceux 
qui se moquent souvent de ces personnes font exactement la même chose ! 
Alors, s'il vous plaît, ce n'est pas parce qu'il y a du monde à la galerie qu'il faut 
jouer les coqs et répéter tout ce qui a été dit depuis vingt minutes. J'engage 
vraiment les conseillers municipaux à être succincts. 

M. Claude Miffon. Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, je ne 
compte pas faire une très longue intervention. A tous les arguments qui ont 
déjà été développés, j'ajouterai simplement celui-ci. Le sport est souvent con
testé, il est souvent le parent pauvre de la politique, peut-être parce que les 
sportifs sont des gens trop équilibrés et trop bien dans leur peau pour consti
tuer des groupes de pression ou des cibles électoralistes. 

Le sport n'est pas seulement la culture du muscle, notre collègue du PdT, 
sauf erreur M. Comte, l'a rappelé tout à l'heure, c'est aussi une école de vie, 
une école qui cultive des qualités telles que le goût de l'effort, l'esprit de 
compétition, la persévérance dans les objectifs, autant de qualités qui sont 
nécessaires pour que notre société maintienne et développe son niveau de vie. 

Pour ces raisons avant tout éthiques, je voterai, en ce qui me concerne, la 
totalité du crédit proposé par le Conseil administratif. 

M. Daniel Pilly (S). Décidément, ce soir, la sociale-démocratie est à la 
fête! 
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Sur ces crédits, j 'annonce tout de suite la couleur, nous voterons le rapport 
de la commission des travaux et nous nous abstiendrons sur le rapport de la 
commission des sports. Quant à l'amendement de M. Savary, peut-être 
aurons-nous là une attitude d'abstention bienveillante. 

Je vais maintenant vous expliquer le pourquoi de cette attitude. Il est 
évident, et vous le savez bien, que le Parti socialiste a été, en général, favora
ble aux équipements sportifs. Il est évident aussi que pour chaque crédit et 
équipement sportif le schéma est le même. Il existe dans cette ville, et par 
conséquent dans ce Conseil, un lobby sportif qui a une certaine puissance. Ce 
lobby sportif arrive, en général, à séduire quelques délégués des partis de 
l'Entente et, avec l'appui automatique du Parti du travail et l'appui, bienveil
lant en général, de notre parti, on arrive à ce paradoxe de faire adopter par ce 
Conseil quasiment automatiquement tout équipement sportif, tout en laissant 
à l 'Entente, plus Vigilance, le privilège d'avoir pu à la fois prêcher des écono
mies et s'être arrangés pour que les équipements passent devant ce plénum. Eh 
bien. Mesdames et Messieurs, nous avons décidé ce soir que nous ne serions 
pas dupes de ce jeu-là. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur le rapport de 
la commission des sports qui présente un projet, certes intéressant, mais qui 
pour nous n'est pas plus une priorité que la cafétéria du Musée d'art et d'his
toire. C'est très intéressant, mais vu l'état des finances de la Ville, nous ne 
sommes pas sûrs d'en avoir les moyens. 

Nous nous abstenons, cela ne veut pas dire que nous sommes contre, cela 
ne veut pas dire que nous sommes pour, nous vous laissons, pour une fois, 
prendre votre responsabilité, et si les partis qui prêchent l'économie font tout 
de même passer cette proposition, c'est-à-dire si la proposition de la commis
sion des sports est acceptée, eh bien, je me réjouis de voir les militants du Parti 
radical aller expliquer - il suffit de monter de quelques mètres - à leurs élec
teurs pourquoi on va devoir leur demander des impôts supplémentaires. Si 
c'est le non qui l'emporte...(Commentaires dans la salle.) Est-ce qu'on peut 
parler? Cela ne vous dérange pas. Monsieur Rigotti, que je parle? 

Si c'est le non qui l'emporte, là aussi, je me réjouis de voir les militants du 
Parti libéral. M. Reichenbach en tête, aller expliquer aux sportifs que la ri
gueur voulue par son parti a imposé, malheureusement, une restriction que 
peut-être lui-même personnellement ne voulait pas, mais que la liste qui l'a élu 
lui a imposée. 

Avec sérénité, notre parti attend le résultat de vos pensées. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Je ne serai pas bref! Je me permettrai de 
rappeler trois choses. Lors des séances du Conseil municipal d"hier et d'aujour
d'hui, nous avons eu plusieurs rapports de commission. Nous avons d'abord eu 
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le rapport consacré au Musée d'art et d'histoire: boum! cafétéria loin, déga
gée, 3,5 millions d'économisés; c'est de la culture particulière, je le conçois, 
mais cela concernait le Musée d'art et d'histoire. 

Nous avons parlé tout à l'heure de l'étude du SEVE consacrée aux sols de 
nos parcs: boum! 50% en moins, retour au Conseil administratif, moins 
200000 francs; très large majorité, cela ne s'est pas discuté, c'était même 
l'unanimité. Cela touchait l'environnement, nous l'avons voté également. 

Nous avons parlé, à la suite de l'étude des sols - je ne serai pas bref du tout 
- nous avons parlé des contrats de culture : paf ! moins 400000 francs, 10% en 
moins. C'était un petit peu plus délicat, on a eu le festival du Parti radical à ce 
sujet, je ne rappellerai pas les détails. 

Maintenant, on arrive au sport. Tout de suite, le Parti du travail demande 
l'appel nominal ! Fort volontiers, cela fait maintenant trois ans que c'est le 
cirque : on discute une proposition sportive et on demande l'appel nominal. Il 
faudra bien noter les noms ! 

M. Aldo Rigotîi (T). Cela vous gêne! 

M. Alexandre Wisard. Cela ne me gêne pas du tout, c'est une très bonne 
chose. Nous, nous n'avons pas demandé l'appel nominal lorsqu'on a parlé 
culture, ni lorsqu'on a parlé environnement. Mais là on touche un truc hyper
sensible, c'est le lobby sportif, alors il faut que cela soit noir sur blanc. D'ac
cord, il faut le faire, on verra les gens qui sont honnêtes à ce niveau-là. 

Tout à l'heure, M. Clerc a dit, en parlant de sport - vous savez, nous, on 
n'est ici que depuis trois ans, je sais bien que l'on fait du bruit, mais on n'est 
quand même là que depuis trois ans - il nous a dit: «Dans le passé, on a voté 
des tas d'équipements de prestige, prioritaires, on a un tout petit peu oublié 
d'entretenir ce qu'on avait déjà.» Alors je suis allé chercher les chiffres dans 
les documents, nous n'étions pas là lorsque tout cela s'est voté, nous en parlons 
tout à fait facilement: Bois-des-Frères. voté en 1984: 21,5 millions; Queue-
d'Arve. en 1987: 28 millions; Varembé, 1988 - nous étions là et nous n'avons 
d'ailleurs pas voté : 23 millions. Faites l'addition : 72 millions. Et encore ! Une 
motion a été acceptée par le Conseil municipal pour la piscine des Vernets, on 
n'a pas encore vu la proposition, vous verrez que cela ne va pas être des 
centaines de milliers de francs, on sera dans cet ordre de grandeur. 

Le Parti écologiste, antisportivisme primaire, secondaire, tertiaire, quater
naire, ce que vous voulez, pour les équipements existants: entretenir, d'ac
cord ; améliorer la sécurité, d'accord ; nouveaux équipements : pas d'accord, ce 
n'est pas une priorité. On aimerait d'abord avoir une politique sportive. Si 
c'est arroser à tout va, si c'est construire des tas de trucs de prestige, pas 
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d'accord, on aimerait savoir où on va. Nous suivrons les conclusions de la 
commission des travaux, parce qu'on ne change pas d'avis dès qu'une tribune 
est pleine ou dès qu'on reçoit des tas de lettres. Généralement, on essaie d'être 
un petit peu cohérents. A propos de l'amendement du PDC, nous adopterons 
le même profil haut que le PS : une abstention tout aussi bienveillante ! 

M. Olivier Moreillon (L). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt M. Pilly et je 
me suis dit que ses soucis étaient aussi les miens. Dans tous les partis, nous 
avons nos commissaires aux sports, qui sont des commissaires un peu particu
liers en ce sens qu'ils sont commissaires aux sports avant d'être libéraux, socia
listes, radicaux ou écologistes, c'est comme cela depuis des années. Je vais 
peut-être m'attirer les foudres de mon ami Pierre Reichenbach, mais je crois 
qu'il a suffisamment d'amitié pour moi pour pardonner mes propos : il n'y a 
véritablement plus aucune rationalité dans ce Conseil municipal, pour le sport: 
on ne discute pas, on demande l'appel nominal tout de suite et ceux qui ne sont 
pas d'accord seront mis à l'index. 

Cela dit, il y a quelque chose qui me gêne profondément dans cette de
mande de crédit, c'est que, comme le relevait très justement un quotidien de la 
place: «Ils - en parlant des représentants de l'Association genevoise d'athlé
tisme - avaient demandé un doigt, mais le Conseil administratif propose le 
bras. » Et c'est une solution typiquement genevoise. Les utilisateurs, et ce sont 
eux que j'écoute en premier, demandent un nouveau sol pour la halle B. Cette 
demande est parfaitement justifiée, quand on sait les problèmes liés à la prati
que de l'athlétisme. Or le Conseil administratif arrive avec des demandes im
portantes de crédit pour des travaux d'entretien, des travaux de sécurité, pour 
une salle de presse, pour une quantité d'autres choses ! Mais écoutons d'abord 
ce que les utilisateurs demandent. 

C'est pour cela que nous sommes très intéressés par la proposition de 
M. Savary qui, si je l'ai bien compris, nous dit qu'avec 310000 francs nous 
pourrions refaire le revêtement de la halle B. Il me semble que ceci doit être 
pris en considération en premier, puisqu'il s'agit de la demande de l'Associa
tion genevoise d'athlétisme. Mais, d'un autre côté, ce soir, quand nous avons 
discuté du Musée d'art et d'histoire, on a dit qu'il fallait définir des priorités et 
les priorités, pour nous, étaient l'ascenseur et le monte-charge par rapport à la 
cafétéria. Alors, pourquoi ne fait-on pas la même chose pour le sport, pour
quoi faut-il tout accepter pour le sport? Je dis qu'il faut aussi déterminer des 
priorités pour le sport et cette priorité, pour moi. c'est ce que demande l'Asso
ciation genevoise d'athlétisme, c'est-à-dire le nouveau revêtement pour la hal
le B, et je demande au Conseil administratif de bien vouloir modérer ses pré
tentions dans les travaux d'entretien et les travaux de sécurité qui n'ont été 
demandés par personne, mais par contre de donner satisfaction à l'Association 
genevoise d'athlétisme. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Je rappelle que les Vigilants ont voté de 
fortes sommes, notamment pour les Vernets, 25 millions, et que nous voterons 
ce soir ce qui a été annoncé. 

Je me souviens d'avoir voté une subvention pour le parc des sports et 
d'avoir regretté de ne pas avoir posé une question, une question de santé, 
surtout à la suite d'une émission que je viens de voir ce soir à la télévision et 
qui m'a beaucoup frappé. C'est vrai, une de mes collègues me dit: «Mieux 
vaut servir le sport, mieux vaut servir une jeunesse qui est saine.» Je 
l'approuve. 

Par contre, j'aimerais vous poser une question. Monsieur Hediger, pouvez-
vous nous assurer qu'il y aura dans ce palais des sports interdiction absolue de 
fumer, interdiction de la vente d'alcool, interdiction de la publicité du tabac, 
interdiction de la publicité alcoolique et interdiction des sponsors tabagiques? 
Je crois flu'à partir du moment où on parle du sport et de la santé, nous avons 
le droit, dans ce Conseil municipal, de nous poser cette question. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je dirai en toute simplicité à mon estimé 
collègue le professeur Pilly que moi la tribune ne me gêne pas et qu'à la limite 
je serais prêt à demander le huis-clos ! Ce que j'aimerais simplement dire con
cernant le «lobby sportif», et vous ne me faites pas rire, c'est que ce n'est pas 
le groupe socialiste qui a encouragé la création des terrains stabilisés en 
échange des terrains synthétiques proposés par le Conseil administratif. C'est 
bien ces «imbéciles de sportifs» qui ont vu que l'on pouvait trouver une solu
tion en réalisant des économies, de l'ordre de 1,5 million. 

Cette mise au point étant faite, je crois que sur tous les bancs certains 
considèrent que les sportifs que nous sommes ou avons été font partie d'une 
commission sans groupe politique. Je vous en laisse la responsabilité. Mon
sieur Moreillon ! Quelqu'un a dit dans cette salle : «C'est peut-être parce qu'ils 
ont pratiqué un sport qu'ils ont peut-être l'esprit différent de certaines person
nes et qu'ils ne veulent pas forcément faire de la politique à tout prix!». 

J'ai dit que les sportifs avaient demandé une 2CV et que les services muni
cipaux voulaient leur livrer la «belle américaine». Je suis cohérent avec ce que 
je dis. Je vous expliquais pourquoi il y a des problèmes ce soir et pourquoi le 
débat devient désagréable. 

Quand on touille, quand on modifie, quand on bricole, quand on - excu
sez-moi - démolit une proposition en demandant des divisions subséquentes 
dans un «saucissonnage » diabolique, inévitablement, on arrive à ce type de 
problèmes. Il fut un temps dans ce Conseil où on était raisonnable : si on 
modifiait une proposition en demandant trois variantes en cours de discussion. 
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on trouvait plus sage, parce que la sagesse existait, alors de renvoyer le bébé 
au Conseil administratif pour qu'il nous fasse une étude meilleure. 

Le nœud dans l'opération - et une bonne lecture du rapport et même de 
nos notes de service que nous ne divulguons pas, ni à la tribune ni à la popula
tion, l'atteste - c'est qu'en demandant ce «saucissonnage», on a commis une 
énorme aberration, car certaines prestations des travaux d'entretien font partie 
intégrante des nouveaux aménagements et sont liées à la sécurité. Dès lors, si 
vous voulez jouer la stabilité d'un budget respecté, comment voulez-vous exi
ger du Service immobilier qu'il respecte les coûts quand on en fait une réparti
tion totalement aberrante? 

Je profite simplement de répondre à mon collègue Savary concernant le 
coût réparti des honoraires. Je ne suis pas d'accord avec lui, parce que je 
trouve encore un autre total que lui. Si nous voulons être logiques avec nous-
mêmes, il faudra aussi payer les honoraires des nouveaux aménagements. 
Donc, ce qui est écrit à la page 10 du rapport de la commission des travaux est 
encore faux, parce qu'on nous propose de voter 415 270 francs et en réalité on 
devrait voter 546800 francs. Quand on analyse ces répartitions tellement aber
rantes, on constate qu'on ne peut pas réaliser les travaux avec suffisamment de 
célérité et suffisamment d'efficacité : et on en arrive aux dépassements. 

Je vous dis sincèrement, du fond du cœur, que je serais tenté de dire: 
«Conseil administratif, reprenez votre proposition, donnez-nous des prix réels 
et on pourra voter en conséquence, on pourra réaliser quelque chose de sé
rieux. » J'ai honte de vouloir spolier les sportifs de ce que nous avons promis. Il 
n'est plus question de lobby sportif: notre Conseil a pris des engagements et 
nous devons les tenir. On a peur, mais nous avons tout de même voté 130000 
francs pour douze peupliers - excusez-moi de vous le rappeler - 11000 francs 
environ pour chaque arbre à la rue Lamartine. Maintenant on ne peut plus 
tenir nos engagements: ce n'est plus une question d'économie et de budget 
dans ce cas-là ! Je vous garantis qu'en votant la proposition fragmentée comme 
elle est proposée ce soir, nous risquons bien à la fin des travaux de nous 
trouver avec le total initial. Alors, c'est une question de confiance de dire au 
Conseil administratif: «Est-ce que vous nous garantissez les coûts en réalisant 
la variante I: «Travaux d'entretien»; la variante III : «Travaux de sécurité», 
plus le revêtement des terrains, parce que, je vous l'ai dit dans ma première 
intervention, dans les travaux d'entretien, il a été prévu une fouille au milieu 
de la halle B, il faudra peut-être la combler! Bêtement, nos sportifs ne vont 
pas courir dans la fouille ouverte. Il faudrait donc demander au Conseil admi
nistratif s'il nous garantit, sans aucune plus-value, que le cumul variante I, 
variante III, plus les revêtements, ne va pas être plus élevé que les chiffres qui 
nous sont indiqués dans le rapport de la commission des travaux. 
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A ces chiffres, sincèrement, je n'y crois pas, parce que, en réalité, on a 
demandé aux services municipaux de vite effectuer une répartition' travaux 
d'entretien, nouveaux aménagements, travaux de sécurité. Preuve en est que 
les additions sont fausses. Je sais que c'est le «salaire de la vitesse» et il m'est 
désagréable de constater qu'il ne s'agit pas d'un lobby sportif, qu'il s'agit sim
plement des finances municipales. Je ne souhaite pas qu'en votant le crédit ce 
soir à hauteur de 3 millions de francs, on se trouve au décompte final à 5 mil
lions de francs. 

Voilà mon point de vue, et je n'en ai pas d'autre. Donc, à la limite, faites 
ce que vous voulez. Je voterai quant à moi un crédit pour autant qu'il soit 
respecté dans sa globalité et que l'on n'ait pas une surprise désagréable comme 
lors de toutes ces dernières séances où nous avons parlé dépassements de 
crédits. Ce soir, il y aura l'Ariana ; on a parlé hier soir du Musée d'art et 
d'histoire et on arrive aux mêmes constatations: pour faire passer la pilule, on 
diminue les prix artificiellement et on se retrouve avec des dépassements. On 
joue à cela à chaque législature et, résultat, nous sommes mécontents. Je 
désire la vérité, je veux des prix réels et je ne veux plus de «saucissonnage 
imbécile» qui nous fasse revoter un crédit complémentaire d'ici quelque 
temps. Merci. 

Mme Christiane Marfurt (L). Une fois n'est pas coutume - je n'appartiens 
pas à la commission des sports - je m'exprime sur un sujet sportif. Je soutiens 
entièrement les propos de mon collègue Pierre Reichenbach. Ce qui m'étonne 
ce soir, c'est qu'on essaie de saucissonner un projet. A vous entendre, on a 
l'impression que l'addition sera doublée en fin de course, si vous me permettez 
l'expression. 

On sait tous ici dans cette salle que les projets de rénovation sont prévus 
pour une durée de vingt ans. Eh bien, c'est exactement de cela qu'il s'agit. En 
votant ce crédit, je pense que nous pouvons être assurés que le Conseil admi
nistratif a pris tout engagement et que pour une durée de vingt ans, nous 
serons tranquilles quant à l'entretien de ces stades. 

D'autre part, j'aimerais préciser qu'il n'y a pas seulement les sportifs 
appartenant aux clubs qui s'entraînent sur ces stades, mais il y a également les 
écoles, les élèves et notre jeunesse. Tous les jours, des jeunes, des écoles 
entières s'y rendent avec leur maître. Nous connaissons tous les journées spor
tives des écoles... 

Le président. Excusez-moi, Madame Marfurt, on est en train de répéter le 
même discours. Il y a deux axes : il y a l'apologie du sport, on est tous d'accord, 
il n'y en a pas un qui est contre le sport, et puis il y a le «saucissonnage». On 
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entend toujours les mêmes choses, c'est fatigant pour tout le monde. Alors, 
abrégez, s'il vous plaît ! 

Mme Chrisîiane Marfurt. Mais, Monsieur le président, permettez-moi de 
vous dire pourquoi je suis contre le «saucissonnage >> du projet. C'est parce que 
je vois que tout le monde utilise les terrains et j'aimerais bien que les sportifs 
ne risquent pas d'être blessés parce qu'ils doivent courir sur un terrain en 
béton alors qu'il leur faut un tartan. J'apprends aussi ce soir qu'il y a des 
fouilles, je pense qu'elles posent également des problèmes pour les surveil
lants. En fin de compte, et si l'on fait l'addition du tout, il vaudrait mieux que 
nous votions l'ensemble du crédit. Cela éviterait peut-être bien des incidents. 
Effectivement, pour la culture, nous votons aussi beaucoup de crédits. Il n'est 
pas dit que j 'approuve tous les crédits de l'ordre du jour de ce soir, mais les 
millions que l'on prévoit ici ne sont pas si chers, il s'agit d'un sport sain; 
laissons aux jeunes, aux sportifs, le droit aussi de s'exprimer par une autre 
façon que celle de la culture. 

Le président. Vous avez tous admiré M. Givel comme président, mais il 
aurait coupé la parole à certains d'entre vous... 

M. André Roch (V) renonce. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Trois radicaux se sont exprimés, il peut bien y 
avoir trois orateurs du Parti du travail ! 

Concernant le sport, tout a été dit. Mais ce soir il y a des inquiétudes à 
avoir lorsqu'on se rappelle la fameuse séance du samedi sur le budget et les 
leçons de rigueur qui ont été données dans ce Conseil. Maintenant, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, c'est un vent de panique de rigueur budgétaire, 
mais tous azimuts, on part tous azimuts en ce moment. Si on écoute M. Pilly, 
qui est le grand docteur de la sociale-démocratie... 

Je me rappelle que lorsqu'il y a eu la discussion sur Wilson, tout le monde a 
reproché au Conseil administratif, déjà à l'époque de M. Ketterer, ensuite à 
Mme Burnand, le mauvais entretien des bâtiments. Vous pouvez ressortir le 
Mémorial, vous retrouverez ces débats. 

Ce soir, il faut faire attention à ce vent de panique de rigueur budgétaire, il 
faut faire attention, car il ne s'agit pas d'une nouvelle installation, il s'agit de 
l'entretien du patrimoine de la Ville, qui est la fortune de la Ville de Genève. 
En suivant certaines personnes de cette salle, ce ne seront plus des coupes 
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claires qu'il faudra faire, comme vous êtes en train de le faire pour les deux 
prochains budgets, mais ce seront des emprunts pour entretenir notre patri
moine, parce que là vous serez de mauvais gestionnaires. Si ce soir on nous 
avait présenté une nouvelle proposition pour un stade, j 'aurais été conscient 
qu'il aurait fallu faire des choix. 

Je me réjouis de la discussion qu'on aura avec mes amis socialistes sur la 
culture, où ils sont beaucoup plus sensibles, parce que leurs petits amis font 
partie des comités. Nous verrons, lorsqu'on discutera du Grand Théâtre, si le 
Parti du travail, inconditionnel du sport, ne soutiendra pas aussi le patrimoine 
de la Ville de Genève. Je vous dis. Mesdames et Messieurs les conseillers, que 
vous êtes en train de prendre le mauvais chemin et vous allez coûter cher aux 
générations suivantes. 

M. Claude Maliens (V). Je suis émerveillé par le nombre et la qualité des 
champions du sport salivaire ici présents et je ne comprends plus du tout qu'il 
ne se soit trouvé personne en Ville de Genève pour disputer avec moi la course 
des conseillers administratifs et municipaux du canton, à Bernex, il y a trois 
semaines... (Applaudissements épars.) 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je crois que la première cons
tatation à faire c'est que tout le monde est pour sport, mais qu'une majorité 
veut refuser ce soir une partie de ce crédit. On va voir vos votes dans un 
moment, puisque l'appel nominal a été demandé. 

J'aimerais quand même rappeler une ou deux choses qu'on est en train 
d'oublier en ce moment dans ce Conseil municipal, parce qu'on est subjugué, 
on est marqué - je le suis comme vous en partie - par des mesures d'économies 
qu'il faut prendre, mais en ce moment on est en train de peindre le diable sur 
la muraille pour tout. Je rejoins ceux qui ont dit il y a un instant qu'il fallait 
faire attention. Qu'on fasse des économies, oui; qu'on réfléchisse bien aux 
projets, oui ; mais ne ralentissons quand même pas le développement culturel 
et sportif de notre ville, car il est vrai que demain on serait en droit de se le 
reprocher, que ce soit pour la culture, pour le sport ou pour le social. 

Il y a un problème que personne ne veut reconnaître complètement, c'est 
tout d'abord que cette halle sportive a été construite il y a très longtemps, plus 
de vingt ans, avec un crédit de 1,5 million. Elle avait été construite sommaire
ment, elle devait durer cinq ans et les installations intérieures, n'étaient pas de 
bonnes installations à ce moment-là. c'était plus une enveloppe et rien d'autre, 
la halle A n'avait pas été trop mal aménagée pour le basket, les sports de 
ballon, mais la halle B avait été complètement oubliée. 
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Ce n'est pas la seule installation qui n'a pas été entretenue durant plus de 
vingt ans, il y en a d'autres et on aura le même problème demain et il faudra 
faire ces choix. Il y a la patinoire, la piscine, le stade de Balexert, Frontenex, 
toutes ces installations, en vingt, trente ans et même plus, n'ont pas été entre
tenues. Arrêtons, momentanément peut-être, dans la situation actuelle, la 
construction de nouvelles installations, mais au moins entretenons et surtout 
améliorons nos installations déjà existantes. 

Par une motion, vous m'avez demandé, il y a plus d'une année, d'inclure 
dans le crédit de rénovation de la halle du Bout-du-Monde un aménagement 
de la halle B pour l'athlétisme qui est un des parents pauvres, il y en a d'autres, 
dans le sport genevois. Je rappelle que l'athlétisme, par le passé, avait trois 
pistes à Genève, il n'y en a plus que deux et il s'est considérablement déve
loppé ces dernières années. Les athlètes vous ont, du reste, envoyé une lettre 
où ils mentionnent un certain nombre de chiffres qui sont vrais, qui ne sont pas 
exagérés et vous pouvez aussi bien aller le matin, à midi, l'après-midi, le soir et 
vous verrez les centaines de personnes qui s'entraînent, qui courent et je crois 
que leurs résultats l'ont démontré. 

En ce qui concerne la sécurité, l'Etat nous a imposé de prendre des me
sures suite aux différentes manifestations embêtantes qui se sont déroulées. 
L'inspectorat cantonal nous a obligés à modifier notre projet pour la sécurité. 
S'il n'était pas intervenu, cette demande de crédit aurait été déposée il y a déjà 
plusieurs mois. C'est pour cette raison que nous avons été un peu retardés. 
Nous en avons donc profité pour améliorer les installations, améliorer notam
ment la halle B. car elle est très mal installée, car ce sont les athlètes eux-
mêmes qui. par petits à-coups, ont aménagé cette salle. Nous nous sommes 
donc dit qu'il fallait enfin l'aménager définitivement, poser ce revêtement de 
sol. avec différentes lignes, comme on le voit dans chaque installation sportive, 
ceci afin d'avoir une utilisation optimum dans tous les sports et toute la jour
née. Le raisonnement a été fait sur cette base pour obtenir ce crédit supplé
mentaire afin d'aménager convenablement la halle B pour l'athlétisme, en 
priorité, et les autres sports. 

Il y a souvent dans ce Conseil municipal des remarques sur le manque de 
locaux. Eh bien, cette fois nous en avons profité pour améliorer les vestiaires, 
en faire deux supplémentaires et prévoir une salle de théorie, car nous en 
manquons. Tous les jours, je reçois des demandes de clubs réclamant des salles 
de réunions, etc. ; ils ne savent plus où aller. Nous avons essayé, par rapport à 
l'enveloppe des halles du Pavillon du Bout-du-Monde, de faire en sorte que 
cela soit plus rationnel, que cela soit mieux utilisé. C'est pourquoi nous avons 
déposé ce crédit. 
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Quant aux différents chiffres avancés par certains, nous avons donné notre 
opinion concernant ces installations, mais les prix ont été discutés à la commis
sion des travaux. J'aimerais quand même rappeler, quand on parle du lobby du 
sport, que vous avez fait haro en une année et demie sur un certain nombre de 
projets qui ont été déposés devant ce Conseil municipal. Vous n'avez, par 
exemple, pas voté le dépassement de crédit des halles de la Queue-d'Arve ; il y 
a eu également le référendum contre les bains des Pâquis - maintenant la 
construction serait finie ; vous avez refusé l'aménagement d'un deuxième ter
rain de football dans le cadre du crédit de l'école de Pré-Picot. 

Je vous dis en toute franchise ce soir que je ne vous présenterai pas 
d'autres crédits en cette période d'économies, on peut attendre. Par exemple, 
le stade de Balexert aurait également besoin d'être refait, je l'ai déjà dit plu
sieurs fois, mais je pense que l'on peut attendre encore une année, deux ans, 
voire trois ans, pour ces améliorations, car il s'agit d'une somme importante, 
près de 8,5 millions. 

Moi aussi je prends ma part de responsabilité pour faire des économies-
mais je me refuse à des économies de bouts de ficelle. Si vous refusez ce crédit 
pour l'aménagement du Pavillon des sports du Bout-du-Monde, je ne vous 
ferai pas le chantage de vous dire que vous allez toucher les sportifs ni de vous 
rappeler les problèmes de la drogue, mais ils sont là, c'est une réalité, ils 
touchent considérablement la jeunesse. Souvent, parmi vous, certains sont 
intervenus à ce sujet et ce sont des choix, là aussi, qu'il faut faire à un moment 
donné en tant que citoyens. Si nous ralentissons certaines améliorations spor
tives et que la jeunesse est touchée, nous aurons peut-être à nous le reprocher 
demain. C'est la position que je défends ce soir et je pense qu'il ne s'agit pas 
d'un crédit excessif, cela nous donnera une installation pour plusieurs 
décennies. 

Je rappelle, pour finir, que l'installation actuelle est amortie, plus qu'amor
tie, suramortie, qu'il y a d'autres crédits que vous votez pour des installations 
Ville de Genève qui ne sont pas encore amorties. Là, en l'occurrence, elles 
sont amorties depuis fort longtemps. 

C'est pour ces raisons. Mesdames et Messieurs, que je vous demande de 
voter ce crédit, en pleine conscience, et ce n'est pas un chantage que je vous 
fais. Votez-le, vous verrez que c'est un bon investissement. (Applaudissements 
épars. ) 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais juste dire quelque chose par rapport à la 
procédure de vote. Je pense que vous allez d'abord faire voter l'amendement 
et puis... 
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Le président. Je vais l'expliquer. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis étonné que M. Hediger n'ait pas 
répondu à ma question. J'entends ce soir des médecins dire que le tabac est un 
poison et je pose une question précise : doit-on accepter la publicfté pour le 
tabac, la vente du tabac, dans un centre sportif, qui est un centre de santé, on 
nous Ta assez dit? Je sais que cela fait ricaner, je sais que les partisans de la 
fumée ricanent, mais je sais aussi qu'il y a des tas de gens qui sont de mon avis. 
Je repose la question. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Excusez-moi, Monsieur Matt, 
j 'ai oublié de vous répondre. Comme vous le savez, il est interdit de fumer 
dans les centres sportifs et il n'y aura pas de publicité pour le tabac. Vous avez 
également demandé s'il y aura d'autres publicités en général. J'attire votre 
attention sur le fait que la publicité permanente apporte au Service des sports 
des recettes, mais il ne s'agit pas de publicité pour le tabac ni pour l'alcool. Ce 
sont surtout les organisateurs de manifestations qui, eux, pour leurs manifesta
tions, décrochent une sponsorisation sur la base de publicités et je pense qu'il 
est nécessaire de continuer cela. On ne peut pas interdire la publicité à des 
gens qui se dévouent pour ces manifestations, alors qu'on leur a diminué les 
subventions pour les aider. Il faut bien qu'ils trouvent des solutions pour finan
cer leurs manifestations. Je pense donc que l'on doit continuer cette formule. 

Deuxième débat 

Le président. Je vais vous expliquer la procédure des votes. Nous allons 
d'abord voter sur les amendements proposés par la commission des travaux : le 
premier amendement, la suppression du prélèvement pour le Fonds de décora
tion ; ensuite, la suppression des aménagements nouveaux, c'est une somme 
que nous avons calculée à 1671930 francs; enfin, l'amendement de M. Savary 
concernant le revêtement de sol : 310000 francs en plus à l'article premier de 
l'arrêté amendé de la commission des travaux. En fonction des résultats, je 
transformerai l'arrêté. Il peut y avoir un arrêté qui sera une sorte de mélange 
entre celui des sports et celui des travaux. Nous voterons à l'appel nominal, sur 
demande de M. Rigotti, sur l'ensemble de l'arrêté. 

M. Aldo Rigotti (T), faisant une motion d'ordre. J'ai compris la procédure 
du vote et je suis d'accord de supprimer la somme affectée au Fonds de décora
tion, mais cette affectation est fixée par un règlement: alors je crois qu'il 
faudrait d'abord changer le règlement. 
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Le président. Je suis d'accord, on avait déjà eu cette discussion. On avait 
voté quand même tout en disant qu'on contredisait la loi. 

M. Bernard Lescaze (R). II y a une chose, Monsieur le président, que je 
n'ai pas tout à fait comprise et je ne suis pas sûr non plus que M. Rigotti l'ait 
comprise : est-ce que l'appel nominal porte sur la proposition du Conseil admi
nistratif telle qu'elle est présentée? J'avais compris que c'était ce que voulait 
M. Rigotti, mais je me suis peut-être trompé. Ou est-ce qu'il porte sur le 
résultat hypothétique à la suite de tous les votes en cascade que vous nous 
proposez? C'est cela qui me paraît difficile. A mon avis, cela devrait porter sur 
la proposition du Conseil administratif tel que le voulait M. Rigotti. 

Le président. Cela n'est pas possible, parce qu'à ce moment-là cela vou
drait dire que vous revenez sur un vote. On n'a jamais fait comme cela. Si vous 
acceptez des amendements, vous ne pouvez pas revenir après sur le vote, ce 
n'est pas logique. Autrement, à quoi cela sert-il de voter des amendements? 

M. Bernard Lescaze. Dans ces conditions, je pense que les dés sont un peu 
faussés, parce qu'il n'y aura pas de vote permettant de savoir si une majorité de 
cette assemblée veut le tout, alors que plusieurs groupes se sont prononcés 
pour cela. Je comprends très bien la procédure suivie mais, dans ces condi
tions, je vous annonce d'ores et déjà que je demanderai un troisième débat. 

Le président. Merci, Monsieur Lescaze, mais vous êtes d'accord avec la 
procédure, c'est logique! On ne va pas faire voter des amendements et après 
revenir à une sauce antérieure ; ce serait contraire au bon sens cartésien. 

Le premier amendement : suppression du prélèvement pour le Fonds de 
décoration. Je répète que c'est peut-être en contradiction avec la loi, c'est 
peut-être un vote indicatif. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que c'est formel, on ne peut pas revenir 
sur un arrêté du Conseil municipal de 1950, à moins de présenter un nouveau 
projet d'arrêté qui supprimera la clause du Fonds de décoration, sinon cela 
serait trop facile. 

Le président. Monsieur Chauffât, je suis d'accord avec vous, mais c'est un 
amendement qui est proposé par une commission de ce Conseil municipal. 
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M. Albert Chauffât. Monsieur le président, je regrette beaucoup, vous êtes 
président de cette assemblée, vous devez faire respecter ce que nos prédéces
seurs ont admis, c'est-à-dire l'arrêté du 10 février 1950, qui est toujours vala
ble. Si quelqu'un dans cette salle n'est pas d'accord, il doit présenter un arrêté 
qui suivra la procédure habituelle en pareille occasion, c'est-à-dire qu'il sera 
renvoyé en commission... 

Le président. Je comprends très bien votre point de vue. Monsieur Chauf
fât. Je suis d'accord, mais je fais simplement voter un amendement qui est 
proposé par une commission. Il n'est pas légal, d'accord, alors on refuse de le 
voter! D'accord, nous ne le votons pas! 

Il est quand même curieux que 15 conseillers municipaux faisant partie 
d'une commission, celle des travaux, aient oublié que cela n'était pas légal, 
c'est quand même un petit peu spécieux! 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Je me souviens qu'à la commission des 
travaux le raisonnement était le suivant : étant entendu que la commission 
n'avait retenu que des travaux d'entretien et de sécurité, les 15 commissaires 
n'ont pas réagi contre la suppression de l'attribution au Fonds de décoration, 
car il n'y a pas d'aménagement nouveau. Au niveau juridique, il faudrait savoir 
si, quand on se contente de travaux d'entretien et de sécurité, on peut éliminer 
ou pas la somme attribuée au Fonds de décoration. C'est le raisonnement de la 
commission des travaux. 

Le président. Vous maintenez donc votre demande de vote? (Signe affir-
matif de M. Savary.) 

Nous allons donc voter cet amendement. S'il est illégal, nous casserons.ee  
vote. 

Mise aux voix, la suppression du prélèvement pour le Fonds de décoration est acceptée par 35 oui 
contre 26 non et quelques abstentions. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, le vote qui vient d'être 
acquis étant illégal, notre groupe, désireux de faire respecter la légalité, dé
pose un recours. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je voudrais vous informer 
que pour des raisons liées à l'article 30, je m'abstiendrai sur tous les votes ce 
soir. 

http://casserons.ee
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Le président. Monsieur Chauffât, je vous fais tout de même remarquer que 
c'est quelqu'un de votre groupe qui a justifié cette demande de vote. Nous 
allons voter pour la suppression des aménagements nouveaux, c'est-à-dire 
1671930 francs, pour arriver au chiffre de la page 6 du rapport de la commis
sion des travaux, c'est-à-dire 2681070 de francs. 

Mise aux voix, la suppression des aménagements nouveaux est acceptée par 31 oui contre 24 non 
et quelques abstentions. 

Le président. Nous passons maintenant à l'amendement de M. Savary par 
le groupe démocrate-chrétien, c'est-à-dire ajouter à ces 2681070 francs 310000 
francs pour le revêtement de sol. 

M. Guy Savary (DC). D'après les réactions que j 'entends autour de moi, je 
crois que les conseillers n'ont pas du tout compris que dans le deuxième vote 
vous avez mis aux voix la diminution des nouveaux aménagements pour qu'on 
arrive au chiffre de la commission des travaux. 

Le président. Je l'ai répété deux fois. Monsieur Savary. Vous dormez. 
Faites un peu plus de sport et vous serez en meilleure forme, franchement! 

Mis aux voix, l'amendement concernant un crédit de 310000 francs pour le revêtement de sol est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Vu que l'amendement est accepté, cela nous donne une 
somme de 2991070 de francs. 

Est-ce que l'appel nominal est maintenu? (Signes négatifs du Parti du 
travail. ) 

Je vous demande maintenant de voter pour un troisième débat. 

Au vote, par 43 non contre 16 oui et quelques abstentions, le troisième débat 
est refusé. (Un troisième débat exige le suffrage d'un tiers des membres 
présents.) 

Le président. Nous allons maintenant passer au vote de l'arrêté amendé. 

(Durant le vote, M. Alexandre Wisard demande la parole.) 
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M. Alexandre Wisard (PEG). Monsieur le président, il y a l'appel nomi
nal, le Parti du travail voulait l'appel nominal... 

Le président. Non ! 

M. Alexandre Wisard. Mais pourquoi ne le voulez-vous plus? 

Le président. Monsieur Wisard, je vous demande d'écouter. J'ai demandé 
tout à l'heure au Parti du travail s'il maintenait l'appel nominal et il a retiré 
l'appel nominal. 

L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposi
tion (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 
2991070 francs destiné à la transformation et rénovation du Pavillon des sports 
du Bout-du-Monde. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions. d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2991070 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 10 annuités. 

Un troisième débat ayant été rejeté, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'adoption du plan 
localisé de quartier N° 27965 C-221 situé à l'angle de l'avenue 
de France et de l'avenue Blanc, dans le quartier de Sécheron 
(No 297 A) i. 

Mme Andrienne Soutter, rapporteur (S). 

Les membres de la commission de l'aménagement, sous la présidence de 
M. Alain Vaissade, ont examiné cette proposition dans les séances des 27 mars 
et 3 avril 1990. M. Michel Rossetti, conseiller administratif, et Mm e Anni 
Stroumza, chef du Service de l'urbanisme de la Ville de Genève, assistaient à 
la première séance ; ils ont été excusés pour la seconde. Le 27 mars, la commis
sion a auditionné M. Grobet, président du Département des travaux publics, 
accompagné de Mme Widmer-Dozio. Le 3 avril, elle a reçu M. Herzog, admi
nistrateur d'Aprofim, et MM. Bendahan et Sabadini, architectes. 

Mme Clivaz-Beetschen prenait les notes et je l'en remercie. 

Résumé 

1. - Le 7 mars 1989, le Conseil municipal a donné un préavis favorable au 
plan localisé de quartier N° 27965 B-221 portant sur le périmètre situé à 
l'angle de l'avenue de France et de l'avenue Blanc à Sécheron. 

- Le but du plan localisé de quartier est de promouvoir la réalisation 
d'un ensemble résidentiel dans un quartier bien desservi par les trans
ports en commun et encadré par de nombreux équipements publics, 
ainsi qu'une urbanisation de qualité, respectueuse des différentes con
traintes, soit le maintien de l'arborisation et de la villa Blanc. 

- Ce plan localisé de quartier a reçu l'agrément aussi bien des commis
sions compétentes que des différents départements concernés, mais n'a 
pas été approuvé par le Conseil d'Etat. 

- Connaissant ce projet de plan localisé de quartier, la Société Aprofim 
SA a acquis de ABB-Sécheron la parcelle N° 2129 au prix de 5600 
francs/m2 (56 millions). 

1 Proposition, 4534. Commission, 4542 
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2. - Le projet de plan localisé de quartier a été réexaminé par le Départe
ment des travaux publics et le Service de l'urbanisme de la Ville. Le 
nouveau plan prévoit un bâtiment affecté à des activités le long de 
l'avenue de France et situé en partie sur la parcelle d'Aprofim et en 
partie sur celle de l'Etat. 

- La surface totale de plancher est portée à 27000 m2 (contre 25120 m2 

précédemment), le taux d'utilisation du sol à 1,5 (contre 1,35), répartis 
entre les deux propriétaires (la future poste de Sécheron devant être 
intégrée dans la parcelle de l'Etat). 

- Le présent plan localisé de quartier permet d'affecter 22,5 % du poten
tiel à bâtir à des activités. Le règlement transitoire sur les plans d'utili
sation du sol en prévoyant, dans le secteur 3. jusqu'à 3 0 % , le Conseil 
administratif invite le Conseil municipal à donner un préavis favorable 
au plan localisé de quartier pour autant que celui-ci autorise à affecter 
30% des surfaces brutes de plancher à des activités. 

En préambule 

M. Rossetti informe que le Conseil administratif a proposé ce nouveau 
pourcentage de 30% d'activités pour les deux raisons suivantes: 

- si le taux d'activités est augmenté à 30%, le plan financier de l'opération 
en sera amélioré, ce qui devrait permettre d'obtenir des loyers plus 
modérés, 

- beaucoup d'entreprises ont quitté notre territoire, d'où la nécessité, pour 
des raisons de rentrées fiscales, de proposer de nouvelles surfaces 
d'activités. 

De son côté, Mme Stroumza rappelle que si le précédent plan localisé de 
quartier a été accepté par le Conseil municipal, il n'a jamais été approuvé par 
le Conseil d'Etat. En zones primaires, les plans localisés de quartiers ne sont 
pas obligatoires. Le Conseil d'Etat était d'accord de mettre plus d'activités le 
long de l'avenue de France, de lier des opérations qui étaient précédemment 
indépendantes, d'augmenter le taux des surfaces réservées à des activités et 
d'ouvrir des surfaces aux habitants du quartier, au centre de la parcelle et sur 
celle qui se dirige, au sud, vers le Cycle d'orientation. 

En ce qui concerne l'observation faite par les CFF, sur la servitude qui les 
empêcherait de construire en bordure de leur propriété, Mme Stroumza pense 
que le problème (comme le confirmera plus tard M. Grobet) peut être réglé 
facilement. 

Une discussion s'engage sur le nombre de logements offerts par rapport 
aux emplois créés, étant donné que les deux plans localisés de quartiers et la 
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proposition du Conseil administratif diffèrent sur ce point (cf. annexe 1). Au 
début de la séance suivante, Mme Stroumza indique que pour conserver l'équi
libre, l'idéal est de créer, pour chaque place de travail, un logement. En Ville 
de Genève, l'usage est de retenir 1 m2 de surface de travail pour 4 m2 de 
logement. 

Audition de M. Grobet 

Le plan localisé de quartier touche plusieurs parcelles et deux propriétai
res : Noga-Invest et l'Etat. Il a été élaboré, au cours de deux années, en étroite 
collaboration Etat/Ville de Genève. La parcelle N° 2129 est grevée de lourdes 
contraintes, bien connues des promoteurs, ce qui explique que l'on n'y puisse 
prévoir autant de surface de plancher que certains le souhaitent. La première 
contrainte résulte de l'arborisation au centre du périmètre, qui doit être con
servée et qui ne permet de construire qu'en pourtour des terrains. La seconde 
est la villa Blanc, construite en 1760 et qui a valeur d'inventaire. Bien que cette 
villa ne soit pas en très bon état, elle est de qualité remarquable. Il faut ajouter 
que la volonté du Département des travaux publics est de respecter ces con
traintes (ce qui ne semble pas être compris de la même façon par les promo
teurs), d'autre part de ne permettre qu'une urbanisation de qualité. 

La suspension de l'adoption du plan localisé de quartier par le Conseil 
d'Etat est due au fait que le Noga-Invest a acheté la totalité des terrains de 
Sécheron (au prix élevé de 150 mio en tout cas, mais peut-être bien de 170!) 
des deux côtés de l'avenue de France. Noga-Invest désire d'une part que tous 
les terrains soient traités dans leur ensemble, mais d'autre part, il est pressé de 
construire la parcelle dite du Foyer. Sa démarche ne peut donc être satisfaite, 
car la vue d'ensemble est incompatible avec l'obtention immédiate de 
l'autorisation de construire, ceci d'autant plus que les terrains de l'autre côté 
nécessiteront un déclassement. 

Une question d'importance est posée. Doit-on faire l'aménagement du 
territoire en fonction du prix payé par les promoteurs ou plutôt en fonction de 
la qualité de l'urbanisation? 

Une nouvelle étude du plan localisé de quartier a donc été entreprise et 
une solution passable trouvée. Néanmoins, elle a été refusée par les commis
sions consultatives d'urbanisme et des monuments et sites. Cette dernière trou
verait plus judicieux que le bâtiment sur la parcelle de l'Etat soit allongé et 
surélevé (jusqu'à 10 étages) à son extrémité sur l'avenue de France, afin de 
dégager suffisamment la villa. 

Il faut relever, ici, l'insistance du mandataire et le manque total de considé
ration dont il a fait preuve à l'égard des contraintes de l'environnement (cf. les 
esquisses dont ont eu connaissance les membres de la commission de l'amena-
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gement). Cette attitude exige donc d'autant plus qu'un plan localisé de quar
tier de qualité et qui fixe des règles soit élaboré. 

M. Grobet ne cache pas que la préférence du Département des travaux 
publics allait au premier plan, ni que le second représente le maximum de ce 
qui est souhaitable dans ce secteur. L'objectif du Département est de répondre 
en partie au problème de la crise du logement. En effet, le premier plan 
proposait un rapport équilibré de 195 appartements pour 185 places de travail 
(le deuxième, 185 appartements/285 places de travail, la contre-proposition du 
Conseil administratif 172/360). Il ne faut pas oublier que la poste générera de 
nouveaux emplois. 

Il relève qu'il y a un problème majeur concernant la question des accès. 
Etant donné que tout le parc central sera et doit être accessible au public, de 
même que la parcelle au sud, N° 2213, tous les accès pour voiture, y compris 
ceux du garage, se feront par l'avenue Blanc. On ne pourra donc accepter trop 
de véhicules, ni trop de bureaux, puisque ce sont eux qui amènent le plus de 
voitures. Pour un rapport équilibré dans le premier projet, dans les deux autres 
cas, par conséquent, on aggrave la crise du logement. Il est incontestable qu'à 
Genève, la crise du logement n'est pas due à la diminution du nombre de 
logements (1500 à 2000 sont construits chaque année), mais parce que la de
mande augmente. Cette augmentation de la demande provient non seulement 
du fait que la population augmente également et que les familles se dénucléari
sent, mais surtout du fait que les emplois augmentent, et ceci d'une façon 
exponentielle (entre 1975 et 1985. on a construit 2 mio de m2 de surfaces 
d'activités contre 1 mio seulement de surfaces de logement). Les projets en 
voie de réalisation montrent le maintien de cette évolution. Ceci explique 
pourquoi le Département des travaux publics est très attentif au rapport surfa
ces de logements/activités, bien qu'il doive souvent exécuter ce que souhaite le 
Conseil d'Etat. 

Dans le cas présent, le Conseil d'Etat relève que le projet mis à l'enquête 
ne satisfait pas l'acquéreur et que le taux d'utilisation du sol est bas. Pourtant 
un taux de 1,2 est un taux qui fonctionne parfaitement bien si l'on veut réaliser 
quelque chose d'harmonieux. Ici la parcelle est juste de la mauvaise dimension 
et possède de lourdes contraintes. Si l'on admettait un taux de 2, voire 2,5, 
comme souhaite Noga-Invest, il faudrait laisser faire un urbanisme 
inacceptable. 

Il ne faut pas se méprendre non plus : avec des terrains acquis à ce prix-là, 
il n'est pas question pour le promoteur de construire des logements subven
tionnés, et ceci même si on doublait le taux d'utilisation du sol. Les logements 
construits seront de toute façon des logements de luxe, à vendre très 
probablement. 
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Les arguments du Conseil administratif, rappelés en préambule par 
M. Rossetti (loyers modérés si 30% d'activités et offre de surfaces d'activités 
pour les rentrées fiscales) ne tiennent pas. En effet, le gros des impôts vient 
des personnes physiques (cf. annexe 2). Il est donc faux de dire qu'il est plus 
important d'avoir des places de travail que des logements pour les rentrées 
fiscales. De plus, toute place de travail entraîne des frais induits importants. 

En définitive, il y a deux responsables dans cette affaire. En premier, le 
promoteur qui a acheté beaucoup trop cher et en second les pouvoirs publics 
qui peuvent laisser ou ne pas laisser faire. 

Discussion 

Au cours de la discussion, les commissaires apprennent encore qu'aucun 
engagement n'a été pris par le Département des travaux publics avec ABB-
Sécheron. La seule promesse faite concerne la suspension du plan localisé de 
quartier (mais suspension ne signifie pas abandon!) et de ne pas imposer des 
logements sociaux. Si le plan localisé de quartier a été repris, c'est parce que 
M. Gaon a saisi le Département d'un nouveau projet et que le seul moyen de 
réaliser quelque chose de raisonnable est de passer par un tel plan. 

Les commissaires apprennent également l'existence de projets d'activités 
énormes de part et d'autre de l'avenue de France, par les CFF; l'immeuble 
Vedia, à la Voie-Creuse, doit se terminer, de même que le bâtiment de 
l'OMPI. Un développement très important des activités dans le quartier est 
donc attendu. De plus, sur le secteur de Sécheron lui-même, les 45000 m2 de 
terrains industriels qui devraient être maintenus, apporteront beaucoup d'em
plois. Enfin, sur le reste de ces terrains, si l'on applique le pourcentage PUS 
70/30, deux fois plus de places de travail seront créées que de logements. En 
définitive, l'opération Sécheron ne mettra sur le marché aucun logement 
supplémentaire. 

Le Conseil d'Etat a été très clair avec M. Gaon et ABB : ils ont acheté et 
vendu beaucoup trop cher. Sans plan focalisé de quartier, on court beaucoup 
trop de risques qu'un projet de mauvaise qualité, trop important, peu respec
tueux des contraintes soit réalisé: le plan localisé de quartier est un garde-fou 
devant l'appétit des promoteurs. 

Audition de M. Herzog 

Au cours de cette audition, qui a duré plus d'une heure et demie, 
M. Herzog, en gros, a repris, en les développant, les différents points contenus 
dans les observations de Me Halperin sur le projet de plan localisé de quartier. 
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Pour M. Herzog, il y a nécessité de situer la parcelle du Foyer dans la globalité 
des terrains de Sécheron, des transactions globales ayant permis la restructura
tion d'ABB et son maintien à Genève. Si la parcelle a été achetée à un prix si 
élevé, c'est parce qu'il a fallu mettre sur elle la valeur d'un bâtiment industriel 
de l'autre côté de la rue (parcelle N° 4125), pour lequel l'Etat s'était engagé à 
les indemniser. Il est clair que les promoteurs souhaitent maintenant amortir 
cette surcharge par l'exploitation de leurs biens-fonds puisque l'Etat est revenu 
sur ses assurances. De toute façon, le prix payé au m2 se trouve dans la four
chette admise dans des documents officiels (5000 francs/m2 pour du logement ; 
6000 francs/m2 pour des activités). Il en conclut donc que le prix payé pour un 
terrain en zone ordinaire 3 n'est pas exagéré. Aprofim n'a rien à se reprocher, 
mais l'autorité n'est pas fair-play! 

Suit une longue chronologie, commençant par les études faites en 1987, 
pour savoir ce qu'on pourrait réaliser sur ces.terrains. En 1988, les premières 
images présentées au Conseil d'Etat, respectant les divers paramètres et les 
lois. Puis l'épreuve de force Etat/ABB aboutissant au premier plan localisé de 
quartier dont, selon M. Herzog, le but principal est plus politique qu'urbanisti-
que. En 1989, Aprofim présente une image globale résultant de plusieurs va
riantes. Enfin, elle acquiert les terrains en connaissance de cause de ce qu'on 
pouvait y réaliser. De surcroît, les promoteurs avaient reçu des engagements 
du Conseil d'Etat que le plan serait suspendu et que l'examen du potentiel de 
cette parcelle serait étudié en rapport avec l'ensemble. 

M. Herzog s'efforce de convaincre la commission de la bonne volonté dont 
ont fait preuve les promoteurs pour satisfaire aux exigences, pour corriger, 
améliorer leur projet en fonction du schéma directeur, pour promouvoir du 
logement et un aménagement de qualité et même pour promouvoir du loge-
.ment social. Il prétend même avoir trouvé plusieurs variantes de logements 
sociaux pour autant que le plan financier puisse être équilibré. Selon M. Her
zog, les promoteurs veulent faire autre* chose que des logements à 4000 francs 
le quatre pièces par mois et ne veulent, par conséquent, pas de ce plan localisé 
de quartier, car celui-ci ne permettrait pas de réaliser à des prix abordables, ni 
dans les temps possibles. Une fois de plus, il répète qu'il souhaite un plan 
d'ensemble qui respecte selon lui le PUS et les engagements pris par le Conseil 
d'Etat. Il s'élève contre ce qu'il juge une inégalité de traitement en ce qui 
concerne les droits à bâtir et insiste sur le fait que, sur l'autre partie de Séche
ron, les logements seront tous sociaux (N.R. Mais ces logements sociaux ne 
seraient-ils pas construits sous la responsabilité de tiers et non celle des 
promoteurs?). 

Discussion 

A la question d'un commissaire sur d'autres assurances qui auraient été 
données par le Conseil d'Etat, M. Herzog cite une série de lettres. Quant à la 
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balance logements/places de travail, il estime que c'est une question «rela
tive»: puisque le PUS prévoit 30% d'activités, on s'y tient! 

A un autre qui lui demande pourquoi il a déposé une demande préalable 
avant que la question du déclassement soit résolue et dans quelle mesure il 
serait d'accord de geler l'opération Foyer en attendant que le plan d'ensemble 
soit réglé, M. Herzog répond que les intérêts courent, de plus chaque année 
qui passe voit les loyers augmenter de 535 francs la pièce. Aujourd'hui, si l'on 
réalisait, les prix seraient raisonnables (sic), soit de 2400 francs le quatre piè
ces, on pourrait même faire des HLM à 1050 francs le quatre pièces. 

A un commissaire, M. Herzog répond que les promoteurs seraient d'ac
cord, si un plan d'ensemble était présenté, qu'un report des droits à bâtir se 
fasse. Il relève néanmoins que la question a déjà été abordée avec le Départe
ment des travaux publics et qu'il semble que cela poserait des problèmes 
légaux. 

M. Bendahan ensuite relève qu'il est important, voire essentiel, qu'il y ait 
une certaine concertation pour pouvoir décrisper le problème. En ce qui con
cerne la contrainte de la végétation, il déclare que les propositions faites res
pectaient les distances de 5 m aux arbres, que l'analyse de ces contraintes par 
les architectes a montré que jusqu'à un seuil de 2,1 (cf. square du Mont-
Blanc), on peut faire quelque chose de qualité. Par ailleurs, il se dit gêné par 
l'astuce de calcul des taux de densité qui prend en compte les terrains de sports 
et la villa Blanc. 

Enfin, à un autre commissaire, M. Herzog dit que sur les autres parcelles 
de Sécheron. leur plan prévoit 900 logements sociaux, soit environ 4000 pièces, 
plus le maintien de la surface industrielle (45000 m2) ainsi qu'un écran d'activi
tés le long de l'avenue de France. M. Bendahan explique encore différents 
plans pour la partie nord de l'avenue de France, prévoyant divers axes sud-
est/nord-ouest ou nord-sud. permettant une liaison avec les parcelles CFF et 
une éventuelle couverture des voies. 

Le 10 avril, la commission apprend qu'à la suite de questions posées par un 
commissaire à Aprofim et à M. Grobet, précédemment auditionnés, elle dis
pose de leurs réponses portant sur la répartition des droits à bâtir entre promo
teurs privés et Etat, ainsi que de précisions concernant des assurances allé
guées par les promoteurs à charge du Conseil d'Etat. 

Par ailleurs, vu la longueur de ladite correspondance, la commission décide 
de joindre les lettres en annexe au présent rapport (annexes 3 et 4). 

La commission, de son côté, a refusé le second plan localisé de quartier. 
Elle a préféré prévoir, le cas échéant, une élévation du bâtiment 1A en son 
extrémité plutôt que la configuration du bâtiment 1B. issue du deuxième plan. 
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Du bout des lèvres, à une majorité d'une voix, les commissaires se sont 
montrés favorables à un accroissement des activités (30% au lieu de 22,5%). 

Vu l'heure tardive et la question des délais (le délai légal de 45 jours 
expirant au 2 mai), la commission passe immédiatement au vote, les positions 
respectives des groupes devant être ajoutées en addenda à la fin du rapport. 

Votes 

1. Par 11 non et 4 abstentions, les commissaires refusent la proposition N° 297 
dans son ensemble. 

2. Par contre, par 8 oui contre 7 non, ils acceptent l'amendement du Conseil 
administratif par rapport au plan localisé de quartier présenté par le Dé
partement des travaux publics (principe des 30% d'activités). 

3. Par 2 oui et 11 abstentions, ils se prononcent, si un nouveau plan localisé 
de quartier doit être élaboré, pour une présentation globale prenant en 
compte la totalité des terrains de Sécheron (amendement). 

4. Par 10 oui et 4 abstentions, ils sont favorables à un report des droits à bâtir 
du bâtiment 1B (partie est du bâtiment le long de l'avenue de France) afin 
de surélever celui-ci en tête, côté rue (amendement). 

En conséquence, la commission de l'aménagement vous recommande de 
rejeter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

Article unique: De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 27965C-221, situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue Blanc, 
dans le quartier de Sécheron, pour autant que 30% des surfaces brutes de 
plancher soient affectées aux activités. 
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ANNEXE 1 

Concerne: Proposition N° 297 du Conseil administratif - plan localisé de quar 
tier N° 27965 C-221, situé à l'angle de l'avenue de France et dt 
l'avenue Blanc, dans le quartier de Sécheron. 

Rapports entre nombre d'habitants, d'emplois et de logements 

Canton 

Ville 

Pâquis 

PLQ B 

PLQ C 

PLQ ver
sion CA 

habitants 
(sept.89) 

385*815 

173»106 

11'092 

emplois 
(RFE 85) 

243*773 

153*477 

6'921 

185 

285 

360 

logements 
(sept.89) 

183*946 

95*164 

6*001 

195 

185 

hab./ 
emploi 

1,58 

1,12 

1,60 

emplois/ 
log. 

1,32 

1,61 

1,15 

0,94 

1,54 

2,09 

hab./ 
log. 

2,09 

1,81 

1,84 

Genève, le 3 0 mars 1990 
AS/jcc 

r( 
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ANNEXE 2 bis 

Finances publiques 
Canton 

Recettes de l'Etat, en milliers de francs, 
par groupe 

Totaux annuels 

Impôts sur le revenu et sur la fortune 
Impôts sur le revenu'" 
Impôts sur la fortune 
Impôts sur le rendement 
Impôts sur le capital 
Impôts sur les immeubles 
Impôts sur les gains de fortune 
Impôts sur les successions 
Impôts sur les mutations 

Impôts sur la dépense 
Impôts sur les véhicules à moteur 
Impôts sur les divertissements 
Autres impôts sur la dépense 

• Régales et patentes 
Sels 
Eaux 
Chasse et pèche 
Patentes artisanales 

Rendements 
Intérêts, dividendes 
Loyers et fermages 
Part au rendement de la banque nationale 
Parts au rendement des exploitations industrielles 
Amendes 
Parts aux loteries 
Legs 
Autres rendements 

Parts aux recettes fédérales 
Impôt pour la défense nationale 
Impôt anticipé 
Taxe militaire 
Droits de timbre 
Monopole de l'alcool 
Part au bénéfice de la banque nationale 
Amendes fédérales 

Contributions des collectivités publiques 
Remboursements de la Confédération 
Subventions fédérales 
Contributions des communes 

Dédommagements 
Emoluments, contributions de tiers 
Ventes courantes 
Ventes d'éléments de la fortune administrative 
Remboursements, autres 

Aliénation d'éléments de la fortune financière 

Total des recettes 

968915 1094 401 1133 255 1147 452 1188 372 
619 604 714 969 780958 784 933 795970 
b b / 4 6 - 62734 60 819 64 137 64 052 

Î5FT7T 171660 144 130 145 509 161381 
39~?8?~ 48 151 48 167 51515 57 594 

23 002 25074 26 769 27047 28495 
15 289 11713 12415 12 654 15 569 
37343 39318 49 357 37 596 37 007 

20522 20782 19 640 24061 2B304 

44 902 45 620 47 293 53 938 60200 
25877 26235 26874 27 793 28 998 
7 959 8456 8423 8 406 8 474 
11066 10 929 11996 17 739 22 728 

3 402 4 167 4 438 3 979 4 370 
785 925 804 958 806 

2 108 2 679 3 098 2 490 3 044 

89 86 79 75 80 
420 477 457 456 440 

65 883 72 223 73 449 74 846 76020 
19934 23 754 20 137 19922 19 742 
32472 32837 35963 38088 39 658 

2 000 2 200 2 300 2 300 2 450 
7274 7 402 7610 8 068 7791 
3 183 3 306 3619 3 680 3 775 
277 1098 2 591 398 651 
743 1 626 1 229 2 390 1953 

65 941 68 929 76019 125 331 57 571 
50 000 50 956 60 000 106 814 40 000 
3 098 3 666 3420 4422 3819 
1035 1287 1078 1403 797 
4737 4 582 4419 5 185 5 109 
6621 7 942 6561 6 964 7 295 
255 265 265 265 265 
185 231 276 278 286 

114616 111243 126 002 145082 159781 
4 026 3 792 5414 3 956 2 826 

94 946 92 860 103310 114 089 122 177 
15644 14591 17278 27037 34778 

177046 202 119 227 699 242 289 249 963 
72711 76632 101287 104 594 102 738 
3 363 5422 4 753 6 083 6 098 

90 
141037 100972 120065 121659 131612 

6 098 
90 

141037 

" 3 348 28169 20 983 78 009 

1440 705 1602050 1716324 1 813 900 1874 28fi 

(1) Y cornons rappels d'irnpôls. amendes, taxes personnelles. 

Source: Administration fédérale des finances (Bern-*) 
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1979 1980 1981 

1293831 1387711 1588 773 
890425 930 195 1028 875 
69 594 75618 73214 
149134 189 099 256014 
56327 57 392 58656 
29 255 31418 31709 
17 802 25 294 25 498 
49 695 45 498 56257 
31599 33 197 58 550 

55 775 61068 45 003 
30212 31460 32 821 
9 036 9 847 10570 
16527 19761 1612 

4 451 2 658 4 884 
763 781 849 

3 106 1325 3 458 
75 70 68 
507 482 509 

81133 85 238 92 964 
19 823 21008 21774 
43618 45353 48 689 

- - 265 
3 000 5115 5415 
7 853 7779 10 703 
3 580 4 245 4257 
161 221 227 

3 098 1517 1634 

89 904 103 396 91564 
73 289 84 600 72661 
3 053 2459 . 3271 
1743 1222 1772 
4721 6 747 7 295 
6765 7791 6 565 
265 265 -63 312 -

151966 154 313 173970 
2 537 5 640 7 806 

108328 107 086 110964 
41 101 41587 55 200 

279 275 287 286 314 374 
111720 124082 119956 
8 288 9 097 8 678 
2 081 - -157 186 154 107 185 740 

17 681 11279 _ 

1 9 7 4 0 1 6 2 0 9 2 9 4 9 2 3 1 1 5 3 2 

1982 1983 1984 

1747 259 1 909 008 2113233 
1 134577 1 238 596 1414 503 

83 155 88721 105 726 
274771 286897 289 354 
67 755 75116 72973 
33 392 36813 41008 
25525 27 939 29 221 
72 507 76 076 82 749 
55577 78 250 77 699 

47 790 50060 51815 
34 423 36025 37370 
11860 12 480 12747 
1507 1555 1698 

4 899 5 333 5 353 
763 726 776 

3513 4 074 3 898 
64 85 95 
559 648 584 

101 397 108 578 108365 
23972 26 066 26 450 
51605 54 430 55949 
279 279 279 

5 766 5551 5912 
11998 14035 14652 
5 588 6 036 2681 
269 164 -

1920 2017 2 442 

90 071 117 027 105 329 
84 000 109 183 100000 
4751 5 857 3 993 
1320 1 770 1336 

" 217 " 
202 647 
31241 
111033 
60373 

222 787 
49427 
109245 
64 115 

258604 
58 195 
130 992 
69417 

334 345 
125934 
12355 

380132 
138 538 
14 587 

446 251 
168 739 
18192 

196 056 227 007 259 320 

8 866 6 426 6154 

2 537 274 2 799 551 3 0 9 5 1 0 4 

1985 1986 1987 

2 328 625 2 514 935 2 641067 
1505 832 1581213 1640 758 
113655 124 283 137 274 
335 448 401387 400 737 
73519 78455 87485 
45 752 49 338 53 182 
44428 38 793 83 601 
106015 104 679 76003 
103976 136 787 162 027 

55 223 55 752 55128 
41663 41 199 40000 
12357 13 383 13994 
1203 1 170 1 134 

4 514 4 330 4 220 
1031 807 1019 
2357 2 274 2016 
93 107 107 

1033 1142 1078 

137519 145931 179 815 
34 351 32 140 46218 
78 064 84 221 91303 

279 279 279 
3 600 3 000 4 500 
15501 19 260 30512 
5 724 6 198 7 003 

- 833 . 
139 383 134 216 151881 
131638 127 338 142 368 
5 529 4 94 7 6918 
1 940 1645 2 259 

276 286 336 

259 947 
53 975 
128 291 
77681 

273 405 
65 242 
128 840 
79323 

297 499 
75 948 
138477 
83 074 

461258 
146078 
18178 

507 323 
166 396 
19250 

536836 
172615 
20 560 

297 002 321677 343 661 

603 923 12633 

3387072 3636815 3879079 

305 
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ANNEXE 3 

Lettre du conseiller d'Etat, chargé du Département des travaux publics, au prési
dent de la commission d'aménagement 

Genève, le 10 avril 1990 

Concerne: Projet de plan localisé de quartier N° 27965 C-221. 

Monsieur le Président, 

Pour faire suite à mon audition le 27 mars 1990 par votre commission, un 
de ses membres, Mme Alexandra Gobet Winiger, m'a adressé une demande de 
renseignements complémentaires, qui recoupe certaines des observations for
mulées par la Société Noga Invest SA durant l'enquête publique. 

1. Répartition des droits à bâtir 

Il faut d'abord souligner que, dans la première version du plan localisé de 
quartier (portant N° 26965 B-221), préavisé favorablement par votre Conseil 
municipal le 7 mars 1989, le département avait, dans le cadre du périmètre 
formé par les parcelles N° 2129, propriété à l'époque d'ABB Sécheron, et 
Nos 161 et 2213, index 1, propriété de l'Etat, élaboré un projet de construction 
ne tenant pas compte des limites parcellaires. C'est toujours ainsi qu'il est 
procédé à l'intérieur d'un périmètre de plan localisé de quartier regroupant 
plusieurs propriétaires fonciers. Cette façon de faire permet de tirer le meilleur 
parti des terrains à urbaniser. 

Dans le cas d'espèce, chacun des propriétaires a besoin de l'autre. Noga 
Invest SA a besoin d'une servitude de distances et vues droites permettant à 
l'immeuble N° 3 (immeuble N° 2 dans la première version), d'être construit 
aussi près que possible de la parcelle de l'Etat dans le but de protéger les 
arbres à maintenir sur sa propre parcelle. Elle a également besoin d'une servi
tude de passage pour assurer, à travers la parcelle de l'Etat, les accès en 
surface à l'immeuble N° 3 (immeuble N° 2 dans la première version) et, à 
travers les parkings de l'immeuble N° 2 (immeuble N° 1 dans la première 
version) construit sur terrain de l'Etat, les accès à l'immeuble d'activités 1B 
prévu dans le.nouveau plan le long de l'avenue de France. 

Quant aux droits à bâtir de l'Etat, il était déjà prévu dans la version initiale 
du plan localisé de quartier qu'une partie d'entre eux, à concurrence de 
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1370 m2 de plancher (2082 m2 dans la seconde version), seraient reportés dans 
le bâtiment N° 2 (bâtiment N° 3 dans la deuxième version). Cette solution a été 
clairement expliquée à BBC Sécheron SA dans une lettre du 12 août 1988 lui 
communiquant le projet de plan avant sa mise à l'enquête publique dont vous 
trouverez photocopie en annexe et dont Noga Invest SA a dû avoir connais
sance (cf. annexe 1). 

Il faut de surcroît rappeler que la légende de la première version du plan 
localisé de quartier stipule expressément que «l'indice d'utilisation du sol est 
appliqué à chaque parcelle comprise dans le périmètre et qu'il est fixé à 1,35». 
A noter que cet indice est supérieur à celui usuellement appliqué dans les 
divers plans localisés de quartier adoptés ces dernières années pour l'urbanisa
tion, des nouveaux quartiers en Ville de Genève. 

Cette disposition, qui constitue la règle à l'intérieur des plans localisés de 
quartier, encore confirmée par un récent arrêt du Tribunal fédéral, implique 
que les droits à bâtir soient répartis entre les propriétaires fonciers proportion
nellement à la surface de leur terrain. Cela a été fait de façon tout à fait 
rigoureuse, comme vous pouvez le constater sur le tableau indiquant la récapi
tulation des droits à bâtir qui figure sur la deuxième version du plan localisé de 
quartier ci-annexé et sur le tableau qui a été ajouté à titre comparatif sur la 
première version du plan également ci-annexé. Les parties d'immeubles reve
nant à chacun ont de plus été teintées de couleur différente pour que la réparti
tion des droits à bâtir apparaisse encore plus clairement. 

Le projet de plan modifié présentement soumis à votre examen reprend 
donc ce principe de la répartition proportionnelle des droits à bâtir, étant pré
cisé que le report des droits à bâtir est légèrement plus important dans le 
bâtiment N° 3 (bâtiment N° 2 dans la première version) pour assurer l'égalité 
de traitement entre les deux propriétaires. Quant à l'immeuble N° 1 longeant 
l'avenue de France, il procure des droits à bâtir supplémentaires à chacun des 
propriétaires concernés. 

2. Comparaison entre les deux plans localisés de quartier 

Dans la première version du plan localisé de quartier, chaque propriétaire 
foncier bénéficie d'un indice d'utilisation du sol identique de 1,35, ce qui donne 
droit à: 

- 13565 m2 de plancher pour Noga Invest SA (dont 1630 m2 de plancher 
pour des activités, 11935 m2 de plancher pour le logement) ; 

- 11555 m2 de plancher pour l'Etat (dont 2052 m2 de plancher pour des 
activités, 9505 m2 de plancher pour le logement). 
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Dans la seconde version du plan localisé de quartier, chaque propriétaire 
foncier bénéficie d'un indice d'utilisation du sol identique de 1,5, ce qui donne 
droit à : 

- 14580 m2 de plancher pour Noga Invest SA (dont 3285 m2 de plancher 
pour des activités, 11295 m2 de plancher pour le logement) ; 

12420 m2 de plancher pour l'Etat (dont 2615 m2 de plancher pour des 
activités et 795 m2 pour la poste, 9010 m2 de plancher pour le logement). 

On peut constater que la deuxième version du plan localisé de quartier fait 
gagner des surfaces supplémentaires de plancher proportionnellement équiva
lentes à chacun des deux propriétaires concernés. Vu les contraintes du lieu, 
on voit mal quelle autre solution pourrait être retenue de manière à réaliser 
des surfaces de plancher supplémentaires. A ce propos, je me permets de vous 
renvoyer à la lettre du Conseil d'Etat du 8 février 1989 (cf. annexe 2), où il est 
expressément indiqué en haut de la page 2 : 

«Il paraît peu probable qu'une densité nettement supérieure à 1,35 puisse 
être atteinte sur la parcelle N° 2129 qui abrite actuellement le «foyer» de votre 
usine compte tenu notamment de l'arborisation de qualité qui s'y trouve.» 

Par ailleurs, l'Etat doit mettre le solde de son terrain à disposition pour un 
terrain de jeux et de sports ouvert aux enfants du quartier et pouvant servir au 
Cycle d'orientation. Noga Invest SA doit, de son côté, mettre le solde de son 
terrain à disposition comme promenade publique. 

3. Engagement du Conseil d'Etat 

Comme cela ressort de sa correspondance à ABB Sécheron SA (cf. pièces 
2 à 5), le Conseil d'Etat n'a pris aucun engagement à l'égard de la parcelle 2129 
devenue propriété de Noga Invest SA, si ce n'est de suspendre l'étude du 
projet de plan localisé de quartier, qui a dû être reprise à la suite du dépôt par 
Aprofim d'une requête en autorisation de construire qui était inacceptable et 
s'écartait totalement du projet de plan localisé de quartier. 

Quant aux négociations foncières entre l'Etat et ABB Sécheron SA, 
il convient de souligner que le Conseil d'Etat a posé comme exigence -
en contrepartie de la cession de diverses parcelles d'une surface d'environ 
23000 m2 dans la zone industrielle de Meyrin-Satigny - que cette société resti
tue à l'Etat la parcelle 4125 de 17500 m2 à Sécheron, que ce dernier lui avait 
cédé en 1981, moyennant l'inscription en sa faveur d'un droit de préemption 
qualifié. 

Entre temps, ABB Sécheron avait construit un bâtiment sur ce terrain et 
prétendait que sa valeur correspondait à 11000000 de francs. Le Conseil 
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d'Etat, qui aurait dû racheter ce bâtiment, estimait sa valeur à 4000000 de 
francs seulement. D'autre part, ABB Sécheron SA aurait dû verser une soulte 
à l'Etat correspondant à la contre-valeur de la surface de terrain plus impor
tante des parcelles cédées à Meyrin-Satigny, au remboursement de la taxe 
d'équipement et au dédommagement du préjudice subi par une autre entre
prise à laquelle une partie de ces terrains avait été réservée. 

En définitive et par mesure de simplification, l'Etat et ABB Sécheron SA 
ont convenu d'un échange sans soulte, ce qui correspondait du reste à l'intérêt 
des deux parties (cf. lettre du 24 mai 1989 du Conseil d'Etat à ABB Sécheron 
SA). Il est vrai que le Conseil d'Etat a appris, par une lettre qu'Aprofim lui a 
adressée le même jour, que celle-ci aurait payé un montant de 11000000 de 
francs en contrepartie du bâtiment érigé sur la parcelle 4125 revenant à l'Etat 
de Genève. Le Conseil d'Etat a écrit en date du 5 juillet 1989 (annexes 4 et 5) 
aussi bien à ABB Sécheron SA qu'à Aprofim pour leur rappeler les termes de 
l'échange sans soulte, qui devait encore être approuvé par le Grand Conseil, et 
que l'Etat n'était en rien concerné par cette transaction. 

Les termes de la correspondance du Conseil d'Etat sont particulièrement 
clairs et je vous confirme qu'il n'a jamais été question que cette transaction 
entre ABB Sécheron et Aprofim, qui ne concerne pas l'Etat, donne lieu à une 
quelconque compensation sur la parcelle dite du Foyer ou ailleurs. Au con
traire, le Conseil d'Etat a toujours insisté sur le fait que toute reprise ou rachat 
de good-will ne devrait en aucun cas émarger au plan financier de l'opération 
immobilière. 

4. Etude d'impact pour le parking 

Je me permets, enfin, de vous signaler un fait nouveau. L'augmentation 
des surfaces de plancher à destination d'activités qu'implique la deuxième ver
sion du plan localisé de quartier a pour conséquence que le nombre de places 
du parking sera sensiblement supérieur à celui qu'impliquait le premier projet 
de plan. Il comportera surtout une catégorie plus importante d'utilisateurs non 
résidents provoquant des déplacements plus fréquents. Les accès limités au 
parking, qui peuvent être aménagés exclusivement à partir de l'avenue Blanc, 
risquent d'être insuffisants pour un tel parking - et à fortiori pour un parking 
encore plus important en cas d'augmentation des places de travail, selon le 
préavis du Conseil administratif - de sorte que l'ingénieur de la circulation a 
réclamé, dans son préavis relatif à la nouvelle version du plan localisé de 
quartier, le recours à une étude d'impact. 

En espérant que ces renseignements vous seront utiles, je vous prie 
d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. 

Christian Grobet 
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ANNEXE 4 

Comparaisons des deux plans localisés de quartier 

(Du 19 septembre 1988 et du 31 janvier 1990) 

1. Plan localisé de quartier du 19 septembre 1988 

Bâtiments 2 et 3 Fr. 

Logements 13 504 m2 

Activités (rez, immeuble N° 3) 832 m2 

Total surface bâtie 14 336 m2 

N.B. : Villa Blanc non comprise = env. 700 m2. (Surfaces mesurées sur le plan 
localisé de quartier au 1:500 de l'Etat.) 

2. Plan localisé de quartier du 31 janvier 1990 

Logements: bât. 3B + bât. 4 (sans rez) 11 295 m2 

Activités: bât. 1B 1 800 m2 

Activités: rez bât. 4 830 m2 

Total surface bâtie 13 925 m2 

N.B. : Villa Blanc non comprise = env. 700 m2. (Surfaces inscrites dans le 
tableau du plan localisé de quartier de l'Etat.) 

Remarques 

Par ce plan localisé de quartier (31.01.90) il est à noter que le 
bâtiment 1B affecté aux activités est de 1 800 m2 

Tandis que le bâtiment que l'Etat s'accorde (3 A) affecté aux 
logements est de 1 800 m2 

Différence nulle 0 m2 

A l'issue du vote de la commission, malgré une quasi-unanimité pour le 
rejet de la proposition, il a été décidé, pour la clarté du rapport, d'adjoindre à 
ce dernier quelques lignes donnant les raisons, souvent fort différentes, qui ont 
amené les divers groupes à refuser la proposition. 
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Position du groupe libéral 

Rapporteur: M. Fabrice Jucker. 

Pour les libéraux la situation n'a que très peu changé depuis une année, 
lors de la présentation du premier plan localisé de quartier. Les libéraux res
tent fermement opposés à une proposition sectorielle. Celle-ci ne prend en 
compte pour son élaboration qu'une partie des terrains à urbaniser et a pour 
corollaire une mauvaise appréciation des possibilités d'accord potentiel entre 
propriétaires privés et autorités. 

Notre municipalité a, depuis la première proposition de plan localisé de 
quartier du printemps dernier, établi un schéma directeur concernant l'ensem
ble du périmètre des terrains laissés libres par le départ d'ABB-Sécheron. Ce 
schéma directeur devrait être aujourd'hui le support pour une proposition 
globale. 

Une telle étude globale nous a été présentée par les nouveaux propriétaires 
lors de leur audition. Cette proposition a retenu notre meilleure attention. Elle 
souligne l'intérêt d'une bonne répartition des affectations par rapport à l'en
semble du périmètre, permettant de prendre réellement en compte les nuisan
ces liées aux circulations existantes et d'harmoniser les rapports entre activités, 
logements et espaces publics. 

Les commissaires libéraux ne comprennent toujours pas le sens d'un plan 
localisé de quartier élaboré de façon ponctuelle, dans une zone où il n'est pas 
expressément requis, surtout s'il ne paraît pas de manière évidente contribuer 
à l'harmonisation d'un quartier. 

D'autre part la sous-densification proposée (1,5) correspond à peine à la 
moitié de la densité des parcelles avoisinantes et ne paraît pas être le fruit 
d'une étude ayant épuisé toutes les possibilités du secteur. Selon le Plan d'utili
sation des sols actuellement à l'étude de notre commission, la densité pour ce 
périmètre serait de l'ordre de 2,5 à 3,0, dès lors la limitation proposée ne 
semble pas opportune face aux difficultés rencontrées actuellement par notre 
municipalité en terme de logements. 

Par le renvoi de cette proposition, les commissaires libéraux demandent 
fermement une réflexion à la fois globale et concertée entre autorités et pro
priétaires, dans l'intérêt public et dans le sens des préoccupations immédiates 
de la population. 
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Position du groupe socialiste 

Rapporteuse : Mme Alexandra Gobet Winiger. 

Le groupe socialiste a refusé le plan localisé susmentionné. 

Il n'a pas voulu fixer à 30% le taux d'activités sur la parcelle du Foyer et 
préconise, s'il fallait à l'avenir retenir des surfaces de plancher supplémentai
res, de surélever en tête le bâtiment désigné sous N° 1 A, dans le prolongement 
de l'immeuble N° 2, côté avenue de France (amendement Ducret). 

Les commissaires socialistes sont très regrettablement surpris de l'initiative 
du Conseil d'Etat de modifier le plan localisé de quartier adopté par le Conseil 
municipal le 7 mars 1989. 

Ils se déclarent attachés au choix urbanistique du premier projet, qui dé
gage les abords de la Villa Blanc et confère à l'ensemble un véritable caractère 
résidentiel. 

Une décision ferme du Conseil d'Etat concernant le statut de la parcelle du 
Foyer permettrait de réaliser les 130 logements sociaux prévus depuis 1988 sur 
la parcelle de l'Etat et de débloquer la situation. 

Le Conseil d'Etat devrait également réexaminer si des solutions raisonna
bles peuvent être trouvées avec le partenaire privé pour augmenter le nombre 
de logements accessibles. 

Les commissaires socialistes estiment ne pas disposer des éléments néces
saires pour fixer le taux d'activités sur la parcelle considérée. Un plan général 
présentant les projets d'habitat et d'activités à l'entour aurait heureusement 
complété la proposition. 

A première vue, le nouveau plan induit un déséquilibre entre activités et 
logement au profit des premières, il n'est donc pas opportun de modifier cette 
balance à l'aveugle en portant les activités à 30%. 

Bien que l'état des négociations entre les promoteurs et l'exécutif cantonal 
ne concerne pas directement le Conseil municipal, le groupe socialiste encou
rage très vivement la clarification de ce dialogue, compte tenu des divergences 
d'interprétation qui sont apparues lors des auditions. 
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Position du groupe écologiste 

Rapporteur.: M. Bertrand de Week. 

Ce nouveau plan localisé de quartier prévoit des taux d'activité excessifs, 
tant dans la version proposée par le Conseil d'Etat (22,5%) que dans celle 
proposée par le Conseil administratif (30%). En effet pour 4 mètres carrés de 
logement, il faut compter en moyenne 1 mètre carré de surfaces d'activité. Ce 
plan localisé de quartier contribue à aggraver la crise du logement par une 
surdensification des activités. 

Cette parcelle a été vendue à la Société Noga Invest pour la somme de1 

56 millions de francs, soit 5600 francs le mètre carré. Pour équilibrer leur plan 
financier, les promoteurs du projet ont demandé un surcroît d'activités, dont 
un des effets est d'induire une demande supplémentaire de logements. L'auto
rité politique n'a pas à entériner des transactions manifestement contraires à 
l'intérêt général de la population en période de pénurie de logement. 

Compte tenu de la très importante taille du parking, une étude d'impact 
sur l'environnement (EIE) doit être réalisée avant que toute décision soit prise 
sur cet objet. 

En conclusion, le groupe écologiste préconise. Mesdames et Messieurs les 
conseillers, de : 

- refuser le plan localisé de quartier N° 27965 C-221 ; 

- confirmer le préavis favorable à l'acceptation du précédent plan localisé de 
quartier N° 27965 B-221, adopté par le Conseil municipal selon délibéra
tion du 7 mars 1989 ; 

- dégager une vision globale de l'ensemble du secteur de Sécheron, dans 
laquelle s'insérerait le précédent plan localisé de quartier N° 27965B-221. 

Position du groupe Vigilance 

Rapporteur: M. Jean-Christophe Matt. 

1. Vigilance fait observer tout d'abord que plus un plan localisé est res
treint, moins il permet de tenir compte de tous les paramètres d'urbanisme 
nécessaires à l'obtention de solutions optimales. 
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Ainsi par exemple, les 3 variantes soumises à la commission ne contiennent 
pas de solution satisfaisante aux problèmes socio-culturels et au ravitaillement 
du quartier. 

Il convient donc de n'utiliser qu'exceptionnellement cet instrument. 

Un plan localisé à une aussi petite surface que celle en discussion ne saurait 
donc être accepté, lorsqu'un plan plus général est mis sur pied en limite de son 
périmètre,. 

Pour cette seule raison déjà, il se justifie dans le cas particulier de ne pas 
choisir entre les trois variantes soumises. 

Il faut bien plutôt que les deux exécutifs et les exécutifs et les promoteurs 
se mettent d'accord sur une solution globale pour l'ensemble du quartier. 

2. D'après les documents soumis aux commissaires et les explications four
nies lors des auditions, il faut admettre qu'une solution d'ensemble avait été 
acceptée dans son principe par l'ancien Conseil d'Etat. Cette solution d'ensem
ble permettait de conserver une partie de l'activité industrielle d 'ABB, soit par 
le transfert d'une partie de l'activité à Meyrin, soit par la reprise d'une autre 
branche par la société Sécheron SA créée à cet effet. Vigilance tient au main
tien d'activités industrielles dans le canton et la solution d'ensemble en discus
sion permettait d'y parvenir avec des coûts minimums pour l'Etat. 

Cette solution globale prévoyait de remplacer une partie des immeubles 
industriels par des logements. De la sorte, un meilleur équilibre entre les 
emplois et les possibilités locales de logement était assuré. Une telle solution 
est aussi positive du point de vue des problèmes de circulation. De même, des 
locaux nécessaires à la vie sociale étaient prévus. 

Vigilance ne comprend donc pas pourquoi le Département des travaux 
publics entend faire du saucissonnage au lieu de considérer le problème dans 
son ensemble. 

Il est ressorti aussi des auditions comme il résultait de certains documents, 
qu'Aprofim s'était conformé aux lignes directrices et schéma directeur d'amé
nagement d'urbanisme du quartier de Sécheron établis par la Ville au début de 
l'été 1989. Le projet du Département des travaux publics s'en écarte. La pro
portion logements/emplois respecte le plan d'utilisation des sols, si l'on consi
dère l'ensemble du périmètre. 

Il découle de ce qui précède qu'il devrait être relativement aisé à des 
délégations du Conseil d'Etat, de la Ville et des promoteurs de se mettre 
d'accord dans un court délai sur une formule finale. 

3. Vigilance tient à souligner enfin qu'il serait regrettable que le Conseil 
d'Etat ou la Ville remettent en question des accords ou des décisions antérieurs 
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simplement parce que, depuis une année, certains magistrats en ont remplacé 
d'autres. Un tel comportement minerait la crédibilité de l'Etat et de la Ville de 
Genève. 

Le groupe Vigilant demande une solution globale respectant les lignes 
directrices citées et le plan d'utilisation des sols et ce en recherchant le moyen 
de construire dans les plus brefs délais. Toute tergiversation renchérira les 
logements. 

Position du groupe radical 

Rapporteurs : MM. Michel Ducret et Bernard Lescaze. 

1. Les radicaux étaient prêts à se rallier à la nouvelle version du plan 
localisé de quartier, avec la modification proposée par le Conseil administratif, 
de même qu'ils avaient approuvé le précédent plan localisé de quartier, car 
cette version allait dans le sens de leurs positions: 

- ce plan localisé de quartier offrait une meilleure possibilité de réaliser sur 
une parcelle acquise trop cher; 

- il apportait une amélioration sensible grâce à une augmentation du nombre 
d'emplois, producteurs d'impôts, dans une zone de fortes nuisances par le 
simple respect des quotas prévus dans le règlement transitoire du plan 
d'utilisation des sols; 

- subsidiairement, ce plan localisé de quartier, en préconisant la «ferme
ture», même partielle, du square vis-à-vis de l'avenue de France, ne pou
vait que diminuer les nuisances subies par les habitants du futur ensemble. 

2. Les radicaux se sont pourtant abstenus, en raison de fortes réticences. 
Ils souhaitent toujours une vision d'ensemble de l'aménagement du périmètre 
Sécheron, des deux côtés de l'avenue de France et en prenant en compte les 
terrains des CFF. De même, ils constatent que la mise en valeur des parcelles 
relevant du plan localisé de quartier précité pourrait être supérieure à ce qui 
est proposé par simple respect de la loi sur les constructions et les installations 
diverses cumulé à celui dû à la maison Blanc et à la végétation existante. Les 
radicaux regrettent que le Conseil d'Etat semble faire preuve d'incohérence en 
promettant d'une part une vision d'ensemble du périmètre concerné et en 
voulant imposer le découpage de ce dernier d'autre part, sous prétexte de plan 
localisé de quartier. 

Les radicaux tiennent à souligner que chacun des propriétaires de parcelles 
(en l'occurrence l'Etat et Noga Invest) a besoin de l'autre. Il faut respecter la 
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proportionnalité des droits à bâtir entre les propriétaires. Le Conseil municipal 
n'a pas à se prononcer sur un différend entre deux propriétaires. Les radicaux 
estiment d'ailleurs que le rôle de l'Etat comme aménageur doit être distinct de 
celui de l'Etat comme propriétaire. Enfin, ils souhaitent obtenir davantage de 
précisions sur les éventuelles promesses de compensation faites par les autori
tés cantonales à ABB ou à l'acquéreur des terrains. 

M. Pierre Marti (DC). Nous ne nous sommes pas déterminés pour savoir si 
ce point restait à Tordre du jour ou pas. Nous devions voter pour régler cette 
question. 

Le président. Nous avions dit hier. Monsieur Marti, que nous en parlerions 
maintenant. Alors, nous allons décider maintenant. 

M. Pierre Marti. Il n'y a pas à passer la parole au rapporteur ou au prési
dent de commission, nous devons savoir si nous retirons ou ne retirons pas le 
point. 

Le président. Monsieur Marti, je suis bien d'accord avec vous, mais 
M. Vaissade, comme moi-même, a reçu la lettre de M. Grobet. Donc, 
M. Vaissade a aussi le droit de s'exprimer sur l'entrée en matière. 

M. Rossetti me dit qu'il veut faire une déclaration au nom du Conseil 
administratif, alors je lui passe la parole. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le Conseil administratif a pris 
connaissance, en même temps que vous hier soir, de la lettre qui vous a été 
adressée par M. Grobet. 

En dépit de tout le respect que le Conseil administratif porte au conseiller 
d'Etat Christian Grobet, il considère que ce dernier n'est pas un tribunal et n'a 
donc pas le pouvoir de suspendre des délais et n'a non plus pas le pouvoir de 
s'immiscer dans des procédures parlementaires, ce qui fait que ce soir vous 
avez effectivement le droit d'aller de l'avant, de débattre du sujet et de voter. 

Toutefois, le Conseil administratif estime qu'il ne faut pas faire du juri-
disme, mais se montrer pratique. Puisque M. Grobet a l'intention de reprendre 
les études, de revoir les gabarits et de donner des informations complémentai
res au Conseil municipal, je crois que le plus sage serait de renvoyer l'objet à la 
commission de l'aménagement, pour que cette dernière, après avoir reçu les 
éléments complémentaires de M. Grobet, à la limite un nouveau projet, puisse 
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se prononcer et revenir en plénum avec un nouveau rapport, parce que tout ce 
que vous allez dire ce soir a déjà été dit et que par conséquent nous allons 
perdre énormément de temps pour rien. 

Pour cette raison, le Conseil administratif vous propose de renvoyer l'objet 
à la commission de l'aménagement. 

Le président. Je crois que c'est dans ce sens que soit M. Vaissade soit moi-
même. Monsieur Marti - car nous en avions parlé - allions vous proposer le 
vote. 

M. Alain Vaissade, président de la commission de l'aménagement (PFG). 
Lorsque vous aviez proposé de retirer ce point de l'ordre du jour, j'étais inter
venu justement pour qu'on puisse calmement en débattre ce soir et non pas 
subir, en quelque sorte, la décision de M. Grobet ; c'est un homme qui a 
l'habitude des décisions et je comprends qu'il l'ait fait dans sa lettre, mais en 
fait, ce qu'il voulait qu'on sache, c'est que l'essentiel du problème dans la 
procédure est le fait que les terrains concernés sont en zone primaire. Evidem
ment, comme la société Noga-Invest désire construire rapidement et qu'elle a 
déposé une requête en autorisation de construire et que, d'autre part, cette 
même société veut avoir une vision globale, il faut un plan localisé de quartier 
(PLQ) établi. Pourquoi? Parce que si nous voulons contrôler l'utilisation du 
sol de la Ville de Genève, on doit contrôler l'indice de l'utilisation du sol et son 
affectation et, pour cela, nous devons souscrire à un PLQ. 

Devant ces considérations, la proposition du Conseil administratif était 
refusée par tout le Conseil municipal, à une nette majorité, pour différentes 
raisons d'ailleurs. Dès lors, le président du Département des travaux publics 
propose de suspendre ce plan localisé de quartier, pour répondre à des sou
haits exprimés par le Parti libéral, le Parti socialiste, le Parti écologiste. Vigi
lance et le Parti radical. Il y a un consensus autour de cette proposition, dans 
ce sens-là, la lettre du président Grobet est tout à fait sage et tout à fait 
appropriée. 

Par rapport à cela, je propose de suivre M. Grobet. Puisqu'il nous dit que 
le préavis est suspendu en même temps que le projet, je ne vois pas comment 
on pourrait voter sur quelque chose qu'il a suspendu. 

J'espère qu'en tant que président de la commission de l'aménagement, j 'ai 
résumé l'essentiel de la situation et je vous propose de reporter cet objet à une 
étude ultérieure, lorsque le président du Département des travaux publics 
nous resoumettra un plan localisé de quartier. A ce moment-là, nous pourrons 
poursuivre les travaux que nous avons commencés et, grâce à toutes les infor-
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mations que nous venons de recevoir, nous serons à même de les mener au 
bout. En ce sens-là, je vous recommande de faire voter la suspension de ce 
projet d'étude de plan localisé de quartier. 

M. Olivier Moreillon (L). Je m'étonne. Monsieur le président, de la propo
sition de renvoi à la commission de l'aménagement de ce rapport faite par 
M. Rossetti, car si le président du Département des travaux publics modifie le 
deuxième PLQ, cela va devenir un troisième PLQ. A quoi cela sert-il de 
renvoyer un objet qui est suspendu à une commission lorsqu'on sait qu'une 
nouvelle version de cet objet va venir? Il me semble que M. Vaissade a parfai
tement raison en demandant la suspension ; il ne faut pas renvoyer cela devant 
la commission de l'aménagement. On ne peut qu'emboîter le pas de M. Chris
tian Grobet et suspendre également nos travaux, puisque lui a décidé de sus
pendre ce PLQ. 

Le président. Cela me paraît plus logique. Monsieur le conseiller adminis
tratif, étant donné qu'un nouvel objet va nous être transmis. Monsieur Rosset
ti, vous êtes d'accord avec cette proposition? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Le Conseil administratif se 
ralliera à la décision, comme d'habitude, pleine de sagesse du Conseil 
municipal ! 

Mis aux voix , le report de cet objet est accepté à la major i té . 

6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la 
motion préjudicielle N° 280 relative au budget 1990, de 
M M . Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât, Raoul Baehler et 
Louis Nyffenegger, acceptée par le Conseil municipal le 13 sep
tembre 1989, intitulée : impact des modifications de la fiscalité 
cantonale sur les finances de la Ville (N° 303 A) 1 . 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). 

C'est dans sa séance du 13 septembre 1989 que le Conseil municipal a 
renvoyé à la commission des finances l'étude de la motion citée en titre, signée 
par MM. Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât, Raoul Baehler. Louis Nyffe
negger, et dont ie texte suit : 

1 Développée, 1456. Commission. 1467. 
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TEXTE DE LA MOTION 

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

Exposé des motifs 

Le budget 1990 prévoit une augmentation du centime additionnel de 
1,75 centime pour faire face à la croissance des charges de la Ville qui sont en 
croissance exponentielle. Il est vrai que notre commune assume seule de nom
breuses charges d'intérêt cantonal dont les coûts sont élevés: musée, opéra, 
patinoire, piscines, etc. 

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

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

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

A titre illustratif. il est joint en annexe le tableau évolutif de rétrocession 
d'impôts consentie par l'Etat à la Ville en %. 

Un autre facteur fiscal mérite toute notre attention: en 1989, la Ville de
vrait bénéficier pour la première fois de la rétrocession de l'impôt spécial, sur 
hauts revenus, la masse à répartir en 1989 étant d'environ 25 millions. Une 
bonne part reviendra à la Ville, car cette dernière a les 2A du revenu imposable 
sur les personnes physiques. Cette question doit être connue avec précision 
avant de réajuster les centimes additionnels de la commune pour 1990. C'est 
pour toutes ces raisons. Mesdames et Messieurs les conseillers, que nous vous 
demandons d'accepter cette motion. 
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ANNEXE 

Année Revenu fiscal Produit cent. add. Nombre Rendement 
Etat Ville cent. 

1979 1709054827 215385628 49,5 12,60 
1980 1796571946 230543097 49.5 12,83 
1981 1960810502 254900930 49,5 12,99 
1982 2143647130 272112662 47,5 12,69 
1983 2358130655 292103733 46,5 12,38 
1984 2700569163 300368880 45,5 11,12 
1985 3025 823110 331639219 45,5 10,96 
1986 3264027915. 353687196 45,5 10,83 
1987 3568666704 364466778 45,5 10,21 
1988 3656731331 368963653 45,5 10,08 
1989 
1990 

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

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

La commission des finances a étudié cette proposition à plusieurs reprises 
et notamment lors des séances du 21 novembre et du 5 décembre 1989. Notre 
président Daniel Pilly avait judicieusement convoqué d'une part les responsa
bles financiers de l'Etat et de la Ville puis les représentants de l'Association 
des communes genevoises. 

Séance du 21 novembre 1989 

Entrevue avec MM. Robert Ducret, conseiller d'Etat, Denis Roy, direc
teur des Services financiers de l'Etat, Claude Haegi, conseiller administratif, 
Claude Henninger, directeur des finances de la Ville. 

M. le conseiller d'Etat Ducret précise que le Canton n'attribue pas des 
recettes aux communes, mais que ce sont elles qui décident d'un certain nom
bre de centimes additionnels et l'Etat applique ces chiffres comme un coeffi-
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cient sur l'impôt cantonal de base en exécutant ainsi les instructions des 
communes. 

L'Etat fait un calcul très strict pour chaque commune du nombre de centi
mes additionnels à appliquer sur l'impôt de base perçu par le canton sur le 
revenu et la fortune des personnes physiques, sur le bénéfice et le capital des 
personnes morales. 

Les seules raisons de la constante diminution des recettes fiscales provien
nent des modifications des lois cantonales en matière fiscale c'est-à-dire des 
déductions sociales accordées, du barème rabais, des déductions pour la pré
voyance professionnelle et pour les couples qui ont été accordées. 

Toutes ces réductions ont eu comme conséquence une réduction de l'as
siette fiscale sur laquelle les communes perçoivent leurs centimes additionnels. 
M. Ducret ajoute que ses services estiment à environ 250 millions la réduction 
de la perception en 1989. En ce qui concerne le calcul fait par les motionnaires, 
qui s'applique aux recettes de l'Etat (voir tableau en 2e partie de la motion), ce 
calcul présente une erreur car les recettes de l'Etat se composent d'autres 
éléments que ceux de l'impôt sur les personnes physiques et morales. Dans le 
projet de budget 1990, le produit des successions représente 78 millions, celui 
de l'enregistrement et du timbre 151 millions, 20% d'impôts spéciaux comme 
le bénéfice immobilier. 

Le quart des droits d'enregistrement va au fonds d'équipement communal. 
La Ville de Genève n'en bénéficie pas pour le moment, à moins que la nou
velle loi de modification des statuts des frais d'équipement ne soit acceptée. 

Ces recettes fiscales cantonales sur lesquelles les communes n'ont pas de 
prise et leur progression ont permis de corriger, jusqu'à présent, une partie des 
revenus de l'Etat. 

S'agissant des 15000 habitants supplémentaires en Ville de Genève, cette 
correction a été faite récemment sur la base du recensement fédéral (aupara
vant la statistique était basée sur celle tenue par le Contrôle de l'habitant) qui a 
créé un nouveau chiffre en vérifiant les appartements et leurs occupants. La 
statistique totale a augmenté mais, en ce qui concerne les contributions publi
ques, jamais personne n'a été oublié. 15000 personnes de plus ne sont pas 
forcément 15000 contribuables. En tout cas les impôts de ces personnes ont été 
perçus et il ne faut pas attendre une recette supplémentaire de ce côté-là. 

Ce n'est donc pas de cette manière qu'il faut compter, ajoute M. le conseil
ler d'Etat Robert Ducret. L'Etat ne consent aucune rétrocession. Il est le 
percepteur de l'impôt décidé par chaque commune, aux frais des communes 
d'ailleurs. 
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Impôt spécial sur les hauts revenus 

S'agissant de cet impôt supplémentaire, pour les contribuables ayant plus 
de 75000 francs de revenus, décidé lors de la dernière modification de la loi 
fiscale, mais sans que l'impôt total soit augmenté, il n'était pas soumis aux 
centimes additionnels jusqu'en 1988. Dès l'instant où on corrige cette façon de 
faire en rétrocédant cet impôt spécial, on crée une assiette de base plus impor
tante pour les communes sur laquelle elles prélèvent leurs centimes addition
nels, d'où les 19,6 millions au profit des communes. 

Malheureusement, l'Etat n'est pas capable de dire où se trouvent ces 
contribuables ayant un revenu au-delà de 75000 francs. Il n'y a pas de statisti
que et c'est un des défauts de notre informatique introduite il y a une vingtaine 
d'années, au début de l'ère informatique, avec des conceptions qui étaient 
celles des gens de l'époque, pour faire des calculs que l'on faisait à la main ou à 
la machine. On ne sait pas où habitent les gens riches (on le devine). On ne sait 
pas combien ils sont et on ne sait pas quelle est leur fortune. D'ici 2-3 ans, nous 
aurons le revenu brut des contribuables alors qu'aujourd'hui nous connaissons 
le revenu imposable. Ce qui veut dire que nous ne savons pas quelle sera la 
part que la Ville de Genève recevra de ces 19,6 millions. 

Dans le budget 1990, en ajoutant 2,8 millions aux recettes, M. Claude 
Haegi a tenu compte pour une part de cet impôt spécial. 

Autres recettes 

En ce qui concerne les autres modifications des recettes de la Ville de 
Genève, M. Robert Ducret attire l'attention des conseillers municipaux sur le 
fait que les centimes additionnels, en rendement, ont baissé en nombre en 
raison des transferts. En effet, la Ville n'a pas toujours gardé le même nombre 
d'entreprises ou de contribuables. Elle a accepté - et c'est un geste heureux 
vis-à-vis des autres communes suburbaines - un certain nombre de transferts 
au niveau de l'impôt avec le système de la part privilégiée pour les contribua
bles qui ne travaillent pas dans la commune où ils habitent. 

Cela représente un transfert d'environ 6 millions aux communes suburbai
nes et d'habitation dont les plus importantes sont au nombre de 7. Ce transfert 
important de l'impôt des personnes morales est en effet versé dans un fonds de 
péréquation et est redistribué. Dans ce cas, la Ville verse plus qu'elle ne reçoit 
de ce fonds. C'est une autre explication de la réduction des recettes de la Ville. 

Evolution actuelle de la perception de l'impôt 

A cette date du 21 novembre, M. le conseiller d'Etat informe la commis
sion du discours qu'il va prochainement tenir aux cadres de l'administration 
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cantonale parce que le budget de Tannée suivante va être accepté par le Grand 
Conseil. Or les services de l'administration n'ont pas terminé la production des 
personnes physiques (PP) et des personnes morales (PM). Ce sera terminé au 
début de décembre. Pour 1989, déclare M. Ducret, nous avions établi des 
pronostics à + 5% par rapport à 1988 pour les recettes fiscales personnes 
physiques pour l'Etat alors que la Ville, elle, a prévu + 6%. En réalité, la 
production à fin octobre 1989 - au niveau des salariés - est à 4- 4,7 %. Pour les 
indépendants - pour la première fois nous avons extrait cette catégorie - elle 
est de — 1,2%. L'impôt à la source, qui est perçu sur les revenus de l'année, 
suit mieux l'évolution des salaires que l'impôt traditionnel qui est calculé sur 
les revenus 1988 pour 1989. Si on fait une moyenne pondérée entre ces deux 
masses imposables, nous sommes à + 5,3% pour le canton alors que nous 
avions prévu 5% d'où un petit plus qui doit être pris avec précaution. Nous 
sommes ainsi très près des prévisions faites. 

Personnes morales 

Il y a eu une importante baisse (100 millions) dans la production des per
sonnes morales (PM) en 1988 (imposition sur le bénéfice et le capital). Les 
communes n'ont pas ressenti cette correction. Si on avait réalisé la totalité due 
par la masse imposable personnes morales, l'Etat aurait bouclé ses comptes 
avec un boni de 100 millions. Pour rattraper une partie de ces 100 millions, il 
faudrait faire 20% de recettes supplémentaires sur les personnes morales. 
Nous avons compté avec un + 5 % et actuellement nous sommes à + 7 à 10 %. 
Sera-t-il possible de réaliser les 20% d'ici au début de décembre? Il serait 
présomptueux de le penser, nous n'allons récupérer que la moitié. Il y a un 
mieux, mais pas suffisamment pour vous proposer de modifier le total des 
recettes tel qu'il vous a été indiqué par le Conseil administratif. 

Autres recettes 

L'impôt sur les bénéfices immobiliers pour la même production est de 30% 
en dessous de la production de 1988. C'est étonnant quand on voit les ventes 
qui se font dans le cours de l'année. Mais il faut se rappeler que cet impôt 
ne s'applique que sur des non-professionnels, c'est-à-dire que cet impôt ne 
concerne pas une régie, un architecte, un entrepreneur, mais des particuliers 
qui vendent l'appartement, la villa ou l'immeuble dont ils sont propriétaires. 
Il n'est pas évident que nous arrivions aux chiffres de l'an passé (1988: 
59,3 millions). Actuellement 41.7 millions soit 30% de moins. C'est aussi une 
baisse des recettes pour les communes qui reçoivent le 20% de cet impôt! 

Considérations de M. le conseiller d'Etat R. Ducret 

Sur la base des éléments indiqués, nous ne pouvons pas modifier nos pro
positions relatives à l'impôt 1990 de la Ville de Genève. En regardant le bud-
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get des communes et celui de la Ville, force est de constater que la part consa
crée aux investissements est extrêmement importante, sans comparaison avec 
ce qui se fait dans d'autres cantons. Il en va de même à l'Etat, dans une 
certaine proportion. Nous sommes très audacieux en matière d'investissements 
et on nous en demande encore. La couverture de ces investissements par les 
communes, au niveau de leur budget de fonctionnement, est insuffisante, et ce 
manque va nous conduire tous à des difficultés budgétaires. Il faut qu'une plus 
large part des investissements soit payée par les recettes annuelles (auto
financement). Sans cela, nous arriverons tous à un blocage dont nous ne sorti
rons qu'avec des impôts supplémentaires. 

Marge de manœuvre sur le budget de l'Etat 

Sur un budget de 4 milliards, l'Etat s'attribue 150 millions de nouvelles 
recettes pour 1990. De ces 150 millions. 50 doivent obligatoirement aller aux 
salaires (indexation et autres), 50 autres sont consacrés à l'augmentation du 
volume des intérêts et des amortissements. Il reste en définitive 50 millions sur 
lesquels on aurait pu avoir une certaine influence. Or, ces 50 millions ont été 
entièrement consommés par quelques décisions dont une, les transports pu
blics, qui a nécessité 17 millions de plus d'une année à l'autre. 

Tout ceci signifie que nos budgets sont en voie d'être bloqués. Le même 
phénomène se passe à Berne, par cette volonté d'investissement à tous les 
niveaux, fédéraux, cantonaux, municipaux. Nous sommes en train de fabriquer 
des budgets d'ores et déjà bloqués parce qu'il n'y aura plus d'intervention 
possible. Plus aucun choix. Tout ceci par manque de couverture financière. 

Au sujet de l'indice de péréquation 

La Ville de Genève frôle la limite qui la fera passer de 25 à 20, c'est-
à-dire la répartition entre le lieu de travail et le lieu d'habitation qui, selon la 
capacité financière, varie. Pour la Ville actuellement 2 5 % reste à la commune 
du lieu de travail et 75% est redistribué aux communes de domicile. 

Si nos recettes augmentent (par exemple augmentation des centimes), la 
bonne santé financière par rapport à d'autres communes frôlera la limite qui la 
conduira à avoir une part privilégiée moins importante, ce qui lui coûtera 
quelques millions (et annulera les effets de l'augmentation des centimes). 

C'est seulement au mois de février 1990 que la répartition interviendra et 
que les indices de péréquation seront connus, précise M. le conseiller d'Etat 
Ducret qui relève que le total des recettes de l'Etat se compose d'impôts sur 
lesquels les communes ont leur part et d'impôts sur lesquels elles n'ont pas leur 
part et l'évolution avantageuse de ces derniers n'a pas eu son correspondant 
dans ceux prévus pour la répartition aux communes. 
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Au sujet du reliquat 

C'est le compte débiteur. Le reliquat rentre en caisse en janvier, indique 
M. Ducret. Nous avons profité des excellents résultats cantonaux pour assainir 
le reliquat et en même temps celui des communes. On peut dire que les comp
tes débiteurs sont de bonne qualité. Ils existent potentiellement, réellement. 
C'est le reliquat de longue durée qui est dangereux. Actuellement, on peut 
considérer qu'il est juste. 

Au sujet des relations Ville-Etat 

Il ne faut pas oublier que le canton a économisé à la Ville de Genève la 
construction de 10 écoles primaires en prélevant une classe d'âge dans les 
écoles primaires. Le régime antérieur était de 7 années primaires, 2 secondai
res inférieures et 4 secondaires. Aujourd'hui il y a 6 années primaires, 3 années 
de cycle et 4 années secondaires. Une classe d'âge c'est entre 5000 et 6000 élè
ves. C'est une économie d'investissement pour la Ville de Genève qui s'est 
élevée à plus de 7 millions et que l'Etat a pris entièrement à sa charge. 

Quelques indices pour éviter un blocage du budget 

M. le conseiller d'Etat va rappeler aux cadres de l'administration quelque 
chose qui est un peu oublié : la sédimentation des budgets à l'Etat de Genève 
(et à la Ville?) La sédimentation, c'est que dans nos budgets, on n'obtient pas 
que les services viennent nous dire, après que leur situation s'est modifiée, 
qu'ils n'ont plus l'utilité de postes qu'ils avaient obtenus à un moment donné 
ou de montants qui leur avaient été attribués à une certaine époque. On pour
rait aussi envisager des budgets pour deux ans et non plus pour une année, en 
appliquant sur le budget un pourcentage linéaire et en se donnant le temps 
d'étudier le budget suivant. Par exemple, il y a un arrêté fédéral en matière de 
lutte contre la spéculation immobilière, de l'autre côté nous savons que le 
nombre de cas soumis à la loi Furgler est en chute libre. On devrait pouvoir 
obtenir un transfert du Département de l'intérieur et de l'agriculture au Dé
partement des travaux publics. Voilà la sédimentation qui commence et voilà 
ce qui devrait changer. Malheureusement, lorsqu'un chef de service a obtenu 
5 postes, c'est difficile qu'il s'en sépare. 

Autres espoirs de revenus pour la Ville et l'Etat 

En ce qui concerne les revenus mobiliers, pour les ventes aux enchères par 
exemple, Nyon n'a pas de taxe. Nous vivons dans un régime de concurrence 
dangereux, notamment pour l'impôt sur les ventes, sur les sociétés anonymes 
qui vont se domicilier à Zoug où elles ne paient plus d'impôt. Ce phénomène 
est intercantonal. Certaines communes offrent des abattements pouvant aller 
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jusqu'à 100%, d'autres ne le peuvent pas. La Ville de Genève doit assurer le 
domaine culturel pour l'ensemble de la collectivité genevoise, elle a ou va 
introduire des taxes, mais il y a un certain péril à ce mode de faire. Le Droit 
des pauvres est aussi en péril. Les ventes aux enchères viennent à Genève 
malgré une taxe plus élevée qu'à Zurich, encore que, sur les grosses ventes, 
nous avons dû accorder des rabais parce qu'autrement elles ne seraient pas 
revenues. 

Les espoirs de revenus ne sont, pour M. le conseiller d'Etat Ducret, que 
dans l'évolution vers le haut des barèmes fiscaux pour le canton et des centi
mes additionnels pour la Ville de Genève. L'impôt auto est le 22e de Suisse. 
Les concertations Ville-Etat ont abouti à un emprunt public qui a été payé bien 
moins cher car fait ensemble. 

Il faut savoir aussi comment traiter nos budgets pour les faire diminuer. 
Le drame c'est qu'on ne peut y arriver que par certaines contraintes. Après 
12 périodes épuisantes à l'Etat, comparables au combat que mène un commer
çant pour conquérir une nouvelle clientèle, nous n'avons pas trouvé de solu
tion, dit M. Ducret. Si nous avions pu éviter cette sédimentation... Le modèle 
de compte est une sécurité formidable au niveau du budget de fonctionnement. 
Il est dangereux au niveau du budget des investissements parce que ceux-ci ne 
se traduisent pas immédiatement par des conséquences sur le budget de 
fonctionnement. 

Le minimum de 5% d'amortissement doit être conservé à tout prix. Nous 
retrouverons des budgets plus légers lorsque cette vague d'investissements ex
cessifs aura cessé. 

Il faut que les uns et les autres résistent absolument sur le plan politique. 

M. Ducret a toujours demandé de laisser finir l'autoroute de contourne-
ment qui coûte 50 millions par année avant de faire la traversée de la rade. 
C'est déjà beaucoup pour un canton qui consacre 25% de ses recettes aux 
investissements, tandis que Zurich n'en consacre que 20% et le Valais 5 % 
seulement. Modérez les investissements pendant quelques années, décalez-les 
de 5-6 mois. Le monde ne s'arrête pas à fin décembre quand les budgets sont 
votés. C'est la seule façon d'arriver à maîtriser le budget de fonctionnement. 
C'est le truc le plus simple. 

De la police municipale et du Service d'incendie et de secours SIS 

Au poste permanent, une bonne série de véhicules ont été payés par l'Etat. 
Ce n'est pas la faute du canton si la Ville de Genève s'est séparée de la grande 
échelle pour s'équiper d'un véhicule à nacelle. L'Orchestre de la Suisse Ro
mande (OSR), qui est une tâche de la Ville, est subventionné largement par 
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l'Etat. Lorsqu'il s'est agi de suppléer la carence de la radio, l'Etat a été d'ac
cord de faire le geste. Nous n'avons eu aucun conflit ces dernières années entre 
la Ville de Genève et l'Etat, nous essayons de faire le maximum, explique 
M. Robert Ducret. Tous les sujets évoqués ont été résolus. Quant au Service 
du feu, il ne sait pas s'il ne serait pas sage d'en faire un service cantonal. Pour 
aller plus avant, il faudrait vraiment créer une commission d'étude chargée de 
déterminer la répartition des tâches dans laquelle se trouveraient les commu
nes, la Ville de Genève et l'Etat. C'est un travail de longue haleine. Quant à la 
police, il n'a rien à ajouter et c'est vrai qu'on pourrait renoncer à la police 
municipale, mais la Ville de Genève et les communes y tiennent. 

Conclusions provisoires 

La Ville de Genève s'endette et le taux d'autofinancement est tout simple
ment inadmissible. Il ne suffit même plus de remettre de sept mois l'ouverture 
d'un chantier, tous ses investissements, ses activités sont supérieurs aux 
moyens dont la Ville dispose. Il ne faut plus attendre des améliorations dans 
le domaine de la péréquation, mais plutôt un léger fléchissement (même avec 
une hausse des centimes). Il faudra rediscuter, mais les 44 autres communes 
ont également envie d'en discuter, avec d'autres réactions. 

Répartition des impôts entre l'Etat et les communes 

M. Roy. directeur des services financiers de l'Etat, présente une série de 
tableaux et des commentaires écrits qui font l'objet des annexes I à XVI. 

A propos de la péréquation, M. Roy ajoute que, quel que soit le système 
qui pourrait être imaginé (introduction d'un indice culturel, d'une prise en 
compte des personnes âgées ou des sportifs) indépendamment des mécanismes 
expliqués, ce sont les communes à capacité financière forte qui peuvent faire 
quelque chose en faveur des communes à capacité financière faible. Sous leur 
pression, il faudra travailler à une répartition améliorée et à une solidarité 
accrue entre ces deux catégories de communes. 

M. Roy précise que la moyenne (arithmétique) du centime additionnel 
utilisé pour la répartition du fonds de péréquation est d'environ 46,5 pour 
1988. 

En ce qui concerne la garantie que la Ville de Genève retirerait un profit 
direct d'une augmentation des centimes additionnels, il est signalé que les 
prévisions ont été faites selon le système traditionnel, c'est-à-dire sur la base 
du produit du centime additionnel cantonal et sur les derniers résultats de la 
Ville. Le jeu de la péréquation ne sera plus fondamentalement changé. Les 
autres communes n'ont pas tenu compte des recettes nouvelles (19 mios) avant 
de savoir quel serait leur résultat de 1989. 
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Cependant M. Robert Ducret, conseiller d'Etat, intervient pour relever 
que, jusqu'à présent, toute évolution des recettes a toujours été dans le sens 
d'une diminution de la part privilégiée des communes, hors la Ville de Genève. 
Dès maintenant, l'amélioration des recettes des communes va se traduire par 
plus de recettes pour la Ville de Genève (toutes choses restant égales, c'est-à-
dire si la Ville de Genève ne change pas sa capacité financière ni ses centimes !) 
Il faudrait donner l'habitude aux contribuables d'une évolution du taux de 
l'impôt en fonction des besoins réels de la commune, c'est-à-dire de les dimi
nuer ou de les augmenter quand cela est nécessaire. Si les résultats de 1990 
démentent nos prévisions, s'ils sont meilleurs, la Ville opère une correction de 
ses centimes additionnels l'année suivante. 

Ne résistez pas non plus à une baisse ou à une hausse lorsque cela s'avère 
nécessaire. Ce serait cela le modernisme en matière fiscale, déclare M. Ducret. 

En matière de justice sociale 

Il y a une règle que les Etats devraient observer, répond M. Ducret à un 
commissaire, c'est de ne jamais utiliser la fiscalité pour un effort social. Si vous 
voulez faire un effort social, que ce soit pour le logement ou autre chose, votez 
donc des crédits bien clairement et n'accordez pas des abaissements fiscaux. 
On entend souvent dire que l'Etat fait une erreur en taxant l'aide aux person
nes âgées. Prenons, par exemple, deux personnes ayant 70 ans chacune, l'une 
ayant uniquement des revenus composés de l'AVS ou de son activité profes
sionnelle antérieure, sans aide de la commune, entièrement taxables, l'autre 
étant dans la même situation mais avec une aide provenant de la commune qui 
ne serait pas taxable. Quelle injustice ! Il faut donc faire attention de ne pas 
utiliser la fiscalité pour corriger des injustices sociales. Utilisez les allocations, 
les subventions, mais pas les exonérations. 

Un des gestes les plus graves qui a été fait sur le plan fiscal l'a été dans le 
canton de Neuchâtel. où l'on a accordé un abaissement généralisé de 7% en 
faveur des retraités. Cela revenait à dire une saucisse pour les uns et une 
voiture pour les plus riches. 

Pour mémoire 

La commission retient l'idée du budget bisannuel qui permettrait enfin aux 
services et aux magistrats d'essayer de lutter contre la sédimentation. Une 
proposition sera faite en plénière afin de la faire étudier par le Grand Conseil. 

Trois autres motions sont à envisager: 

1. plafonnement des investissements; 
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2. déplacement éventuel (ou négociations) à l'Etat du Service d'incendie et 
de secours; 

3. déplacement à l'Etat de la police municipale. 

Il faut s'atteler à une réorganisation avec les deux nouveaux conseillers 
administratifs et mettre de l'ordre dans les investissements et dans le budget de 
fonctionnement. 

Pour de nombreux commissaires ce n'est pas le moment d'augmenter la 
fiscalité. 

Séance du 5 décembre 1989 

La commission des finances reçoit M. Michel Hug, secrétaire général de 
l'Association des communes genevoises, M. François Satin, président de la 
commission des finances de l'Association des communes genevoises; et 
M. Pierre Hiltpold, membre du comité de cette même association. 

M. François Satin indique que la commission intercommunale est compo
sée de magistrats des communes périphériques et de leurs délégués aux finan
ces, ainsi que des délégués aux finances des moyennes ou petites communes 
selon les problèmes qui sont traités. 

Ceux-ci sont: la péréquation, l'indice de capacité financière, le fonds 
d'équipement et quelques problèmes ponctuels financiers. La commission s'as
socie la collaboration de MM. Roth et Maréchal, du Département de l'inté
rieur et de l'agriculture. La première question urgente que ce groupe a dû 
résoudre c'était l'aide à deux communes, dont les difficultés financières sont 
importantes, et une assemblée des communes genevoises a accepté la proposi
tion faite par le comité, consistant à leur octroyer une part financière de 
1 million prélevée sur la péréquation des personnes morales en mai 1989 et 
dont les effets se répercuteront en 1990 (!). 

Modifications de la péréquation intercommunale 

La commission intercommunale a demandé au Département des finances 
et contributions d'établir des simulations avec des variations de l'échelle de 10 
à 90, de 20 à 90 et de 15 à 90, afin de savoir quelle serait la bonne formule 
(toutes ces propositions sont supérieures à la fourchette actuelle de 20 à 80). 
C'est un immense travail en cours. Il a également été demandé une étude 
synthétique complète de ces problèmes avec élargissement de la péréquation 
par la création d'un fonds personnes physiques constitué de 1 centime addi
tionnel, et proposé une ventilation par commune selon deux systèmes, soit 
selon l'indice de capacité, soit selon la valeur du centime. Cette solution béné
ficierait à des communes telles que Meyrin, Lancy, etc., dont les situations 
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économiques sont assez favorables. La Ville de Genève perdrait 3,2 millions 
dans les deux cas. 

Modification des sous-indices 

Le groupe de travail a demandé au Département des finances et contribu
tions de faire des simulations en modérant le poids des sous-indices dans le 
calcul global de la capacité financière et en donnant plus de poids aux sous-
indices recettes par rapport au nombre d'habitants. Selon M. Satin, il ressort 
du tableau que le Département des finances et contributions a établi que, dans 
cette alternative, les communes périphériques et la Ville de Genève verraient 
leur dû diminuer parce qu'on aurait une augmentation de la part privilégiée. 
Par contre, toutes les autres communes seraient en augmentation d'autant et 
en diminution de part privilégiée. Dans les tractations avec les communes, ce 
résultat aurait très peu de chance de passer le cap d'une assemblée générale. 
Le problème fondamental posé au groupe de travail durant ces dernières an
nées est de savoir comment aider un certain nombre de communes ayant des 
problèmes financiers. On cherche actuellement une solution qui consisterait à 
distribuer de la valeur du centime additionnel une part du fonds de péréqua
tion personnes morales, peut-être 10 à 20%, soit environ 2 millions, à 5 com
munes qui sont en dessous de cette barre. 

Fonds d'équipement 

Une somme de 3 millions (ressources du canton), destinée à couvrir par
tiellement la charge annuelle supplémentaire de la taxe d'incinération à l'usine 
des Cheneviers, sera répartie entre toutes les communes, et la Ville de Genève 
toucherait environ 900000 francs pour autant que le Grand Conseil soit d'ac
cord avec cette loi. 

Considérations de l'Association des communes 

La Ville de Genève consent des efforts considérables sur le plan financier, 
mais, toutes proportions gardées, d'autres communes font aussi un effort 
important. 

Il est difficile de faire introduire des sous-indices culturels ou sportifs. 
L'indice de capacité financière est vraiment quelque chose de très ponctuel, de 
très précis et il est difficile de le manier. Enfin, il ne faut pas oublier les 
retombées fiscales et financières générées par les activités de la Ville de Ge
nève. En dernier lieu, il faudrait poser la question à l'Etat d'une participation 
aux efforts de la Ville dans les disciplines relatives aux sports, à la culture et au 
social. 

D'une façon générale, il y a une baisse massive des.rentrées fiscales; c'est 
dû aux modifications fiscales acceptées par le Grand Conseil. 
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Transferts d'activités 

M. Hug rappelle que le tableau final de répartition de la péréquation laisse 
à la Ville de Genève une somme de 14 à 15 millions. Il relève que la politique 
engagée, tant par l'Association des communes que par l'ensemble de ses ins
tances, c'est de n'admettre aucun transfert de charges sans avoir une contre
partie. A ce jour, une répartition des tâches dans le domaine parasocial est en 
route, notamment en ce qui concerne la petite enfance. 

Baisse des rentrées fiscales 

C'est au tour de M. Hiltpold d'intervenir pour préciser que les communes 
ne sont pas outillées pour analyser le phénomène des baisses de rentrées fisca
les en détail. Mais cela devrait se faire tout en se posant la question de la 
répartition des tâches. Des contacts ont lieu avec le Conseil d'Etat et il faut 
espérer que les choses pourront avancer avec le nouveau Conseil d'Etat, car les 
communes n'ont pas été souvent entendues jusqu'à présent. En ce qui con
cerne le juste prix à facturer. M. Hiltpold admet que, dans un certain nombre 
de domaines, on facture systématiquement la prestation en dessous du prix de 
revient, quelle que soit la catégorie sociale des utilisateurs. Notamment le cas 
spécifique des crèches, où le tarif maximum est de 30 francs. Il y a là une 
marge de manœuvre qui pourrait soulager les autorités ayant la responsabilité 
de cette fonction. 

Au niveau du Service d'incendie et de secours (SIS), il y a une volonté 
marquée d'adapter très régulièrement les participations dans le but d'arriver à 
un juste prix. La convention vient d'être revue. Mais il faut discuter en tenant 
compte d'un autre élément, celui de la valeur moyenne du centime additionnel 
par habitant qui est de 35 francs, alors que la valeur de celui de la Ville est de 
46 francs. Pour le Service d'incendie et de secours, nous pensons arriver à des 
prestations équilibrées lors de la 2e reconduction de la convention en 1995, 
c'est-à-dire dans 6 ans. (Anne, ma sœur!...) 

Une dernière réflexion à faire en rapport avec le Conseil d 'Etat: faut-il 
équilibrer nos budgets alors que l'Etat ne le fait pas? 

Commentaires et discussions avec les représentants de l'Association des com
munes genevoises 

Au sujet du transfert des grands centres de la Ville dans les communes 
suburbaines et des effets d'une population HBM ou HLM moins intéressante 
du point de vue économique, mais tout aussi onéreuse quant aux coûts induits 
(effort social, écoles, égouts. voirie, etc.). M. Hug répond que c'est un élément 
qui a été examiné par la commission. Ce phénomène est plus dû à un trop plein 
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du Centre-ville qu'à un facteur de politique sociale ou immobilière. Pour le 
moment, il y a un développement dans le sens Ville direction communes subur
baines, mais certaines communes étaient parties d'une telle infrastructure non 
équilibrée qu'elles arrivent seulement actuellement à une bonne situation. Ce 
mouvement n'est pas encore suffisamment significatif pour qu'il se fasse au 
détriment de l'une ou l'autre commune. 

En ce qui concerne le logement subventionné, la Ville de Genève est à 
8,4%, Vernier à 40,7%, Onex 47,7%. La proportion n'est pas en faveur de la 
Ville. 

Communauté urbaine englobant 6 communes? Si Genève, Carouge, Lan-
cy, Onex, Meyrin, Grand-Saconnex, représentant environ 72 à 75% de la 
population, formaient une communauté, cela créerait une péréquation à deux 
vitesses, répond M. Satin, et ce cas n'a pas été imaginé; de plus, il faudrait 
qu'il soit accepté par l'ensemble des communes. Mais c'est peut-être à étudier, 
pourquoi pas; cependant, dans l'analyse globale de la situation, nous sommes 
restés sur le statu quo quant au système en place, avec une pondération pour 
les éléments les plus défavorisés et non pour une compensation chez nos parte
naires les plus aisés. 

Pourquoi ne pas demander une participation directe de l'Etat? 

M. Hiltpold relève que cette proposition est séduisante, mais il faut savoir 
que l'Etat aura tendance à faire tronc commun, par exemple pour les TPG, ce 
qui a toujours été refusé. Si les communes reçoivent des subsides de l'Etat, 
elles risquent de se voir confier d'autres obligations. Mais cela vaut peut-être la 
peine d'essayer d'étudier la question. 

Pourquoi le rapport entre les produits des centimes additionnels et le produit 
fiscal de l'Etat baisse en 5 ans alors que le nombre des centimes n'a pas 
augmenté ? 

D'abord parce que l'Etat obtient des rentrées fiscales sur lesquelles les 
communes n'ont aucune prise. Ensuite parce qu'il s'agit d'un résultat a poste
riori des effets induits de l'évolution de la masse fiscale de la Ville de Genève, 
de sa population et des centimes additionnels, parce qu'on admettrait sa part 
privilégiée comme étant dégressive point par point. Il est possible que la Ville 
ait eu un abaissement de ses recettes par le biais de cette péréquation dans les 
années 1985-1988, qui est une résultante de la baisse des centimes additionnels 
effectuée dans les exercices 81-85. Les effets ne se font sentir que 3 à 4 ans plus 
tard. Toutefois, cette explication n'a pas été vérifiée, commente M. Hug. 
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Calcul de l'indice de capacité financière 

C'est un des points clés que nous analysons en permanence, précise 
M. Hug. Jusqu'à présent, nous avons tenu compte d'éléments non négociables, 
dont la pérennité est acquise. Nous sommes prêts à étudier et inventer une 
pondération qui tienne compte de nouveaux modes de calcul, nombre de per
sonnes âgées, etc. Mais les 44 autres partenaires vont poser la question du 
pourquoi de ce mode plutôt qu'un autre et on n'arrivera pas à un point d'équi
libre. L'idée de deux sous-indices (culturel et social) lui paraît tout de même à 
creuser dans les grandes communes. Ce sont les facteurs politiques de demain 
et les communes qui réfléchissent à l'effort culturel et à l'effort social ne doi
vent pas être freinées dans ce sens. 

Quel effet financier pour la Ville si notre capacité financière nous place dans la 
catégorie des 20%? 

Personne n'est vraiment capable d'indiquer le résultat exact, car il faut 
chaque fois connaître les décisions de toutes les communes et les calculs de 
toutes les capacités financières communales. Cependant, compte tenu de la 
masse que représente !a Ville, chaque mouvement modifie presque à coup sûr 
les calculs des autres partenaires. Comme le but final est d'aider les communes 
en difficultés en augmentant nos centimes additionnels, on pourrait augmenter 
notre part à la péréquation, mais seules des simulations que le Département 
des finances et contributions pourrait effectuer sont à même de nous rensei
gner. Il est cependant incontestable que le centime additionnel a un poids très 
lourd par rapport aux autres indices. 

Conclusions de l'Association des communes genevoises 

Les simulations permettront au comité de l'Association de se présenter 
devant ses membres avec des chiffres. La Ville de Genève ne doit pas oublier 
qu'elle est dans la meilleure position des chefs-lieux en Suisse en comparaison 
avec tous les cantons. Si la Ville de Genève propose à l'ensemble des commu
nes genevoises d'abandonner la totalité de la péréquation au domicile, il y aura 
un consensus parfait des 44 autres communes (!) 

Il y a un dernier problème à soulever, indique M. Satin, celui des fronta
liers vaudois qui ne sont pas taxés sur Genève. Cela représente 17000 person
nes et toute cette part de fiscalité échappe complètement à Genève. Il y aurait 
certainement une discussion à avoir à ce sujet, surtout avec le nouveau Conseil 
d'Etat. 

Discussion de la commission des finances 

La commission, par un premier vote, a refusé de présenter un rapport 
intermédiaire qui serait intervenu avant le vote du budget: 13 non et 2 oui. 
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Dans l'ensemble, les commissaires souhaitent obtenir des modifications 
des indices qui soient favorables à la Ville, mais savent qu'ils ne peuvent 
s'attendre à des miracles. 

Le vrai combat se situe chez nous, au niveau de nos choix, que ce soient les 
investissements, les subventions, le fonctionnement, les priorités. Ces choix 
doivent se faire politiquement, sans réaménagement intercommunal. 

Un des principes qui sera maintenant à l'ordre du jour est que la Ville doit 
se restreindre et, désormais, la Ville doit se couvrir d'après la longueur de sa 
couverture ! 

Conclusions et vote 

1. Rappelons que cette motion proposait d'étudier l'impact des modifications 
de la fiscalité cantonale sur les finances de la Ville de Genève, et que, lors 
des travaux de la commission, nous avons pu obtenir un large éventail 
d'informations qui a intéressé et instruit les commissaires. 

2. Une inconnue subsiste : quel est l'effet sur la clé de répartition du fonds de 
péréquation d'une augmentation ou diminution des centimes additionnels? 
De même quel est l'effet d'une modification des indices ou sous-indices 
relatifs'à la capacité financière des communes? 

3. En dernier lieu, cette étude fait apparaître de façon plus critique le rôle 
prépondérant que doivent jouer le Conseil administratif et le Conseil muni
cipal au niveau des choix. Il apparaît que, désormais, c'est de nos choix 
que dépendra le sort de notre fiscalité communale. Il ne faut pas désespé
rer des contacts que nous aurons avec l'Etat, mais avant tout c'est de nos 
choix politiques que dépendra notre avenir financier. (Belle vérité... La 
Palice ?) 

A l'unanimité des 15 membres de !a commission des finances, cette motion 
est renvoyée avec le présent rapport au Conseil administratif, en le priant de 
bien vouloir continuer et suivre cette étude, et intervenir auprès de l'Associa
tion des communes pour défendre les intérêts de la Ville de Genève en infor
mant régulièrement le Conseil municipal. 

Annexes : 

Les relations financières entre les communes genevoises. 
La péréquation financière entre les communes genevoises. 
Répartition des tâches canton/communes 1986. 
Répartition intercommunale. 
Arrêté du Conseil d'Etat. 
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Répartition recettes 1988. 
Péréquation des impôts entre communes genevoises 1988. 
Péréquation des impôts entre communes genevoises 1987. 
Evolution de la valeur du centime additionnel de la Ville de Genève comparée 
à celle de l'ensemble des communes genevoises. 

LES RELATIONS FINANCIÈRES 
ENTRE LES COMMUNES GENEVOISES 

Historique 

Les relations financières entre les communes se caractérisent dans notre 
canton par une répartition des impôts communaux entre commune de domicile 
du contribuable personne physique et commune de travail. 

Ce principe est toujours en vigueur mais a connu une importante 
évolution. 

En 1923, sans remonter plus avant, les VA des impôts allaient à la commune 
de travail, essentiellement à la Ville de Genève, qui mettait à disposition des 
emplois et assumait des tâches d'intérêt général pour toutes les communes. 

A partir de 1957, le contribuable ne versait plus les VA de ses impôts à sa 
commune de travail, que pour autant que le rendement du centime additionnel 
de sa commune de domicile soit élevé, sinon il en versait la moitié en cas de 
rendement moyen et le quart en cas de rendement faible. 

La péréquation était ainsi instaurée par le biais d'un abandon d'une partie 
des droits antérieurs de la commune de travail au profit de la commune de 
domicile. 

A partir de 1974, le versement à la commune de travail s'étale entre 80% si 
la capacité financière de la commune de domicile est forte, et 20% si elle est 
faible. La capacité financière ne tient plus seulement compte du rendement du 
centime additionnel de la commune, mais aussi de ses charges. 

En 1974 toujours, une mesure supplémentaire a été prise dans la réparti
tion des impôts. Les communes où sont installés des contribuables personnes 
morales ont renoncé, au profit d'un fonds de péréquation, à 20% des impôts 
(le projet de loi avait prévu 25%) , dont le produit est redistribué à toutes les 
communes selon leur capacité financière. 

En 1984 enfin, les communes de domicile se sont vu octroyer une part 
privilégiée supplémentaire quand le rapport entre elles et les communes de 
travail était par trop défavorable. 
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Procédure de modification 

Le Conseil d'Etat, respectivement le Département des finances et contri
butions, est à la disposition des communes pour leur fournir les conseils et les 
éléments statistiques utiles à une bonne connaissance des relations financières 
intercommunales. 

Cette connaissance est indispensable à tout changement d'un système qui a 
apporté de grandes améliorations mais dont chacun s'accorde à penser qu'il est 
perfectible. 

Ce système, entré en vigueur en 1974. avait été précédé d'études qui se 
sont étalées sur cinq ans, jusqu'au moment où un très large assentiment des 
communes a été obtenu. Le Grand Conseil avait fait de ce large assentiment 
des communes le préalable indispensable a toute modification de la loi fiscale 
en ce domaine. 

Les Départements des finances et contributions et de l'intérieur et de 
l'agriculture ont des contacts périodiques avec l'Association des communes 
genevoises qui examine les modifications à court et moyen termes qui pour
raient être proposées pour remédier aux situations les plus critiques. 

Modification du barème de la part privilégiée 

Le barème de la part privilégiée indique quelle doit être la part des impôts 
allant à la commune de domicile. Il varie selon la capacité financière des 
communes. 

Un changement de ce barème, qui aurait pour effet d'attribuer une part 
plus importante qu'à présent à la commune de domicile pour un même niveau 
de capacité financière, est à l'étude, avec extension de la fourchette s'étalant 
entre 10% et 90%, au lieu de 20% à 80% comme actuellement. Les commu
nes désirent en connaître l'incidence financière. Les bordereaux d'impôts doi
vent être recalculés, individuellement, ou groupe par groupe. Travail 
important. 

La péréquation en ce domaine pourra-t-elle encore aller plus loin? Elle est 
en tout cas limitée dans le cadre de la répartition commune de domicile/com
mune de travail. 

Le Conseil d'Etat a toujours déclaré que le système actuel de péréquation 
régissant les relations financières entre les communes genevoises était perfecti
ble, même s'il avait apporté une aide considérable aux communes les moins 
favorisées. 

Il est persuadé que des changements peuvent lui être apportés, mais ces 
changements dépendent de l'assentiment des communes dont l'autonomie en 
matière fiscale a toujours été respectée. 
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En relation avec l'Association des communes genevoises et le Départe
ment de l'intérieur et de l'agriculture, le Département des finances et contribu
tions continuera à œuvrer à une répartition aussi équitable que possible des 
ressources entre les communes, sans léser leurs initiatives individuelles pour 
les développer. 

LA PÉRÉQUATION FINANCIÈRE 
ENTRE LES COMMUNES GENEVOISES 

Généralités 

La péréquation financière entre les communes genevoises fait référence à 
leur capacité financière et s'opère : 

a) par une répartition des impôts personnes physiques entre la commune de 
domicile du contribuable et sa commune de travail; 

b) par une répartition d'une part du produit des impôts personnes morales 
prélevés au profit d'un fonds de péréquation intercommunal; 

c) par la prise en charge par le Fonds d'équipement communal des intérêts 
des dettes communales contractées pour leur équipement; 

d) par l'octroi par l'Etat de subventions plus ou moins importantes pour la 
construction des écoles communales. 

Capacité financière 

L'indice général de capacité financière est l'instrument de mesure servant à 
opérer la péréquation dans les différents domaines énumérés ci-dessus. Il est 
défini par des normes contenues dans un règlement (D 3 2,5). 

La capacité financière s'exprime par les recettes fiscales théoriques des 
communes, à savoir les recettes qu'elles auraient encaissées si elles prélevaient 
toutes le même nombre de centimes additionnels (moyenne arithmétique du 
nombre de leurs centimes additionnels). 

A ces recettes fiscales s'ajoutent d'autres recettes communales prises en 
considération. 

L'indice annuel se compose de quatre sous-indices qui comparent les recet
tes à des éléments objectifs, non financiers, tels que le nombre d'habitants, le 
nombre d'écoliers, la surface du domaine public à charge des communes, l'in
verse du nombre des centimes additionnels. Ces sous-indices sont pondérés 
selon leur importance. 

L'indice général de capacité financière est la moyenne des trois derniers 
indices annuels. 
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Répartition des impôts personnes physiques 

L'impôt cantonal de base sert d'assiette à la perception des centimes addi
tionnels communaux. 

Une répartition du produit des centimes additionnels communaux person
nes physiques est opérée entre la commune de domicile et la commune de 
travail du contribuable (D 3 1 art. 295 A, D 3 2 art. 11A, 11B et 11C). 

Une part de l'assiette de perception est attribuée à la commune de domicile 
pour le prélèvement de ses centimes additionnels. Cette part, dite «part privi
légiée», est de 20% si la commune est à forte capacité financière et peut 
s'élever à 80% si elle est de faible capacité financière. Elle varie entre ces deux 
points extrêmes par degrés de 1 %. Elle peut être augmentée d'un supplément 
de 5% ou de 10%, selon l'importance des impôts versés par les contribuables 
d'une commune de domicile aux autres communes où ils travaillent. 

La part restante de l'assiette de perception est attribuée à la commune de 
travail. 

Répartition des impôts personnes morales 

Un fonds de péréquation financière intercommunal est alimenté par la 
perception de centimes additionnels personnes morales. Son produit est entiè
rement distribué, chaque année, aux communes, selon le nombre de leurs 
habitants pondéré par l'indice général de capacité financière (D 3 1 art. 295 A, 
D 3 2 art. 12). 

Fonds d'équipement communal 

Les intérêts des dettes contractées par les communes pour leur équipement 
sont pris en charge par le fonds d'équipement communal (B 6 5). Le degré de 
prise en charge est déterminé sur la base de l'indice général de capacité finan
cière, du nombre de centimes additionnels perçus par la commune et de la 
durée des prêts. Le fonds est alimenté par le quart des droits d'enregistrement 
perçus sur les adjudications, ventes et apports. 

Ecoles communales 

L'Etat octroie des subventions aux communes pour la construction de leurs 
écoles. Ces subventions sont plus ou moins importantes selon la capacité finan
cière de la commune. 
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REPARTITION DES TACHES CANTONS/COMMUNES 

1 9 8 6 

GENEVE VAUD SUISSE 

Dépenses totales (en roios F,) 

cantons 
e n * 

comunes 
e n * 

3 '660 
81,4 \ 

834 
18,6 % 

2 '861 
66,7 I 

1 '426 
33,3 % 

31'409 
64,9 % 

16'962 
35,1 \ 

TOTAL 4 '494 4 '287 48'371 

Dépenses par habitant (en F,) 

cantons 

communes 

9 '948 

2'267 

5 ' 154 

2'569 

4' 778 

2'581 

TOTAL 12 ' 215 7 '723 7'359 

HABITANTS 367,908 555.095 6.573,040 

9.11.88 
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L: contributions publiques 
impôts communaux 
centimes additionnels 125 

Date: 9-11-1887 D 
Nouvelle 
teneur 
dès le : 
1-1-1984 f 3 Nouvelle 
teneur 
dès le : 
1-1-1984 f 1 

République et canton de Genève 

3 Le Conseil d'Etat fixe chaque année le nombre de cen
times à percevoir. Ce dernier correspond à la moyenne pon
dérée, arrondie au demi-centime inférieur, de l'ensemble des 
centimes additionnels personnes morales perçus par les com
munes l'année précédente. 

4 Le Conseil d'Etat répartit chaque année la recette du 
fonds entre les communes, compte tenu des charges qu'elles 
doivent assumer et de leur capacité financière. 

Art. 295A(1> 
1 Lorsqu'un contribuable possède des immeubles ou 

exploite un commerce, une industrie ou une entreprise, ou a 
son domicile professionnel dans une autre commune que celle 
où il est domicilié, les impôts cantonaux servant de base à 
l'application des centimes additionnels communaux sont frac
tionnés de la manière indiquée à l'alinéa 2. 

2 Une part (part privilégiée) égale à 20% au moins et à 
80 % au plus de chacun des impôts cantonaux sur le revenu et 
la fortune sert de base d'application à la commune de 
domicile. Le solde restant après déduction de cette part sert de 
base d'application aux communes intéressées, y compris celle 
du domicile, proportionnellement au revenu et à la fortune 
afférents à chaque commune par rapport au revenu total et à 
la fortune totale. 

3 Le Conseil d'Etat fixe chaque année par voie réglemen
taire la part privilégiée de la commune de domicile entre 20 % 
au moins si la commune est de capacité financière forte et 
80% au plus si elle est de capacité financière faible. Il tient 
aussi compte de l'importance respective des impôts versés par 
les contribuables de la commune de domicile aux autres 
communes intéressées, de ceux qu'elle a reçus à ce titre et du 
taux de ses centimes additionnels. La part privilégiée ne peut 
être abaissée de plus de cinq points d'une année à l'autre.(2) 

4 Pour les personnes morales qui ont des succursales, des 
agences, des entreprises ou des immeubles dans d'autres 

Répartition 
inter
communale 

(1) Nouvelle teneur et nouvelle numérotation selon loi du 15 février 1974, dès le V jan
vier 1974. 

<2) Nouvelle teneur de l'alinéa selon loi du 15 septembre 1983, dès le 1er janvier 1984. 
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nu r iMt«i 11 

ARRÊTÉ 

déterminant l'Indice général de capacité 
financière des communes et leur classement 
pour l'année 1990 

fia Kcveabrs 1939 

LE CONSEIL D'ÉTAT 

En app l i ca t ion du règlement concernant le calcul de la capa
c i t é f inancière des communes, du 3 a v r i l 1984 (0 3 2 ,5) ; 

Se fondant sur le calcul basé sur les résu l ta ts des exercices 
1986, 1987 et 1983, é tab l i par le département des finances et con t r i bu t i ons , 
en l i a i s ion avec le département de l ' i n t é r i e u r et de l ' a g r i c u l t u r e et en c o l 
laborat ion avec les .communes, 

A R R E T E : 
L'indice gérerai de capacité financière des communes et leur 

classement pour l'année 1990 sont les suivants : 

1. Cologny 169,36 24. Troinex 77,43 
2. Vandoeuvres 154,63 25. Lancy 76.86 
3. Genève 144,77 26. Jussy 74,48 
4. Pregny-Charabésy 133.14 27. Bellevue 72,05 
5. Carouge 118,96 23. Meyrln 71,53 
6. Genthod 116.46 29. Cart igny 70,05 
7. Preslnge 114.07 30. Laconnex 68,14 
8. Col longe-Bel ler ive 109,06 31. Meinier 67.31 
9. Chêne-Bougerles 105,20 32. ConfIgnon 66,24 

10. An!ères 99,03 33. Chancy 64,50 
11. Cél1gny 98,47 34. A t r e - l a - V l l l e 62,76 
12. Satlgny 94,02 35. Onex 62,60 
13. Thonex 92,61 36. Vernler 62,14 
14. Choulex 90,43 37. Avusy 60,68 
15. Corsler 89,90 38. Collex-Bossy 60,23 
16. Kermance 86,50 39. Bardonnex 59,95 
17. Grand-Saconnex 82,72 40. Versolx 58,83 
18. Russin 82,29 41 . Bernex 55,97 
19. Gy 81.68 42. PuplInge 55,95 
20. Plan-les-Ouates 81.42 43. Soral 54,82 
21 . Oardagny 78.98 44. Perly-Certoux 54.73 
22. Veyrler 78,34 45. Avul ly 48,97 
23. Chêne-Bourg 78,27 

/ $ & Communiqué à: 1 o y-?* r̂  C e r t i f i é c o n f o r m e / 
Finances 5 e ï . [ V:'o! U Le c h a n c e ! t e r d ' E t a t : 
Oép artements 1 ex. xi \ h U ^ / / v v ^ L , 
Sau 11er > ex. \%^ <3v /£/& &UY^ L.G • e<. x^2 ?y /t^r N * 

3.14 CH 3 S 
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REGLEMENT 
modifiant le règlement d'application de diverses dispositions 

de la loi générale sur les contributions publiques 
( D 3 2) 

Du 8 novembre 1989 

LE CONSEIL D'ÉTAT 

Arrête : 

Article 1 

Le règlement d'application de diverses dispositions de la loi générale sur 
les contributions publiques, du 30 décembre 1958, est modifié comme suit : 

Art. 11 A 

Le taux de la part privilégiée est déterminé en fonction de 
l'échelle suivante : 

Indice Part Indice Part 
de capacité privilégiée de capacité privilégiée 

financière financière 

150 points et plus 2 0 % 
moins de 

150 points 25 % 
140 points 2 6 % 
130 points 2 7 % 
120 points 28 % 
110 points 29 % 
100 points 3 0 % 

99 points 3 1 % 
98 points 32 % 
97 points 33 % 
96 points 34 % 
95 points 35 % 
94 points 3 6 % 
93 points 3 7 % 
92 points 3 8 % 
91 points 3 9 % 
90 points 4 0 % 
89 points 4 1 % 
88 points 42 % 

moins de 
77 points 53 % 
76 points 54 % 
75 points 55 % 
74 points 5 6 % 
73 points 57 % 
72 points 5 8 % 
71 points 5 9 % 
70 points 60 % 
69 points 6 1 % 
68 points 62 % 
67 points 63 % 
66 points 64 % 
65 points 65 % 
64 points 66 % 
63 points 67 % 
62 points 68 % 
61 points 69 % 
60 points 7 0 % 
59 points 7 1 % 

Part 
privilégiée 
échelle 
des taux 



5014 SEANCE DU 25 AVRIL 1990 (soir) 
Motion 

Indice 
de capacité 
financière 

: modification de la fiscalité cantonale 

Part Indice Part 
jrivilégiée de capacité privilégiée 

financière 

Part 
privilégiée 
échelle 
des taux 

87 points 4 3 % 58 points 7 2 % 
86 points 4 4 % 57 points 7 3 % 
85 points 4 5 % 56 points 7 4 % 
84 points 4 6 % 55 points 7 5 % 
83 points 4 7 % 54 points 7 6 % 
82 points 4 8 % 53 points 7 7 % 
81 points 4 9 % 52 points 7 8 % 
80 points 5 0 % 51 points 7 9 % 
79 points 5 1 % 50 points 80% 
78 points 5 2 % 

Art. 11 C 

La part privilégiée de chaq ue commune, qui ne peut être Taux 
abaissée de plus de 5 points d' une année à l'autre, est la sui- de la part 
vante pour l'année 1990 : privilégiée 

Aire-la-Ville 6 7 % Gy 5 8 % 
Anières 4 2 % Hermance 53% 
Avully 8 0 % Jussy 6 0 % 
Avusy 7 4 % Laconnex 6 6 % 
Bardonnex 7 0 % Lancy 5 8 % 
Bellevue 5 7 % Meinier 6 7 % 
Bernex 7 9 % Meyrin 5 8 % 
Carouge 2 8 % Onex 7 2 % 
Cartigny 6 4 % Perly-Certoux 8 0 % 
Céligny 3 2 % Plan-les-Ouates 4 8 % 
Chancy 7 0 % Pregny-Chambésy 2 6 % 
Chêne-Bougeries 2 9 % Presinge 2 8 % 
Chêne-Bourg 5 1 % Puplinge 7 4 % 
Choulex 3 9 % Russin 5 2 % 
Collex-Bossy 6 9 % Satigny 3 5 % 
Collonge-Bellerive 2 9 % Soral 7 5 % 
Cologny 2 0 % Thônex 4 2 % 
Confignon 6 8 % Troinex 6 2 % 
Corsier 4 3 % Vandœuvres 2 0 % 
Dardagny 5 1 % Vernier 6 7 % 
Genève 2 5 % Versoix 7 1 % 
Genthod 2 8 % Veyrier 5 8 % 
Grand-Saconnex 4 7 % 



SEANCE DU 25 AVRIL 1990 (soir) 
Motion : modification de la fiscalité cantonale 

5015 

Péréquation 
centimes 
additionnels 
1990 

Art. 12 

Le nombre de centimes additionnels à percevoir en 1990 
au profit du fonds de péréquation financière intercommunale 
est de 45. Une part, égale à 2 0 % de l'impôt cantonal sur le 
bénéfice et le capital des personnes morales, leur sert de base 
d'application. 

Art. 2 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990. Entrée 
en vigueur 

Certifié conforme : 
Le chancelier d'Etat: René KRONSTEIN. 
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SÉANCE DU 25 AVRIL 1990 (soir) 5017 
Motion : modification de la fiscalité cantonale 

REPAETITIOH PC LA RSCETTS 1983 

DU FONDS DE PEREQUATION FIKANCIERE I N T O O K T O L 

TOTAL A REPARTIR : 2 2 ' 4 3 1 '294 F 

I n d i c e g é n é r a l R é p a r t i t i o n d e l a 

P o p u l a t i o n d e c a p a c i t é P o i n t s r e c e t t e s e l o n l a 
a u f i n a n c i è r e C o 1 - 1 K 1 0 0 p o p u l a t i o n p o n d é r é e 

1 . 1 . 1 9 8 3 a p p l i q u é e n 

1 9 8 3 

C o l . 2 p a r l ' i n d i c e d e 

c a p a c i t é f i n a n c i è r e 
1 2 3 4 

1 . AIRE-LA.-VILLE 4 5 2 6 7 , 3 1 • 672 4 0 ' Q C 9 

2 . ANIEEES l ' 3 S 4 7 7 , 6 0 1 - 7 4 5 I O J ' 8 9 1 

3 . AVUtLY l ' 7 8 1 5 1 , 9 0 3 ' 4 3 2 2 0 4 - 3 2 9 

4 . AVU3Y 8 5 2 6 5 , 2 4 1 - 3 2 1 7 8 - 6 4 8 
5 . BAKDGtWEX l ' 6 1 0 5 7 , 0 9 2 . 8 2 0 1 6 7 - 8 9 3 

6 . BELLEVUE 1 " 3 9 7 8 6 , 2 5 1 . 5 2 0 9 6 ' 4 4 9 
7 . BERSSX 8 - 6 7 3 5 5 , 6 4 1 5 . 3 1 2 9 1 1 - 6 2 3 

8 . CAHOUGE 1 3 - 9 6 5 1 2 1 , 2 7 1 1 . 5 1 6 6 8 5 ' É 2 3 
9 . CARTIGNY 606 6 7 , 2 4 9 0 1 5 3 - 6 4 2 

1 0 . CELIG:rY 6 3 0 9 2 , 7 3 7 3 3 4 3 - 6 4 C 
1 1 . CKANCY 6-16 6 3 , 0 1 9 5 0 5 6 ' 5 6 0 
1 2 . CHENE-BOUGERIES 8 ' 7 3 2 9 6 , 0 7 9 . 0 8 9 5 4 1 ' 1 2 8 
1 3 . CHENE-BOURG 6 " 1 1 3 7 7 , 1 7 7 . 9 2 1 4 7 1 - 5 8 9 
1 4 . CKOULSX 7 1 2 8 8 , 4 3 8 0 5 4 7 ' 5 2 7 
1 5 . C0LLEX-30SSY 8 5 3 5 9 , 7 7 1 . 4 3 6 6 5 - 4 9 4 
1 6 . COLLONGE-BELLESIVS 4 ' 7 3 5 9 6 , 5 4 4 . 9 5 6 2 3 5 - 0 6 3 
1 7 . COLCGNY 3 ' 7 3 1 1 5 4 , 3 2 2 . 4 1 3 1 4 3 ' 9 5 5 
1 8 . CONEIGNON 2 ' 4 S 3 6 9 , 1 5 3 . 5 9 1 2 1 3 - 7 9 6 
1 9 . CCRSIE?. 1 - 6 2 0 8 2 , 3 3 1 . 9 6 6 1 1 7 - 0 4 9 
2 0 . DARDÀGKY eie 7 6 , 1 3 1 . 0 7 4 6 3 - 9 4 2 
2 1 . GENEVE 1 5 3 ' 1 3 9 1 4 7 , 1 3 1 0 7 ' 4 3 2 6 ' 3 9 9 ' l Q o 
2 2 . GENTHOD 1 " 5 3 3 1 2 1 , 9 0 1 - 2 9 8 77 ' 2 7 3 
2 3 . GRAND-SACONNSX 6 ' 6 4 7 8 5 , 7 9 7 ' 6 5 9 4 5 5 ' 9 9 0 
2 4 . GY 2 4 0 9 1 , 3 9 261! 1 5 ' 6 5 8 
2 5 . HE3MANC3 6 Ï 5 8 3 , 53 717 4 2 ' 6 3 3 
2 6 . JUSSY 827 7 8 , 3 0 l ' 0 5 6 62 - 8 7 1 
2 7 . LACCNNEX 4 4 5 6 7 , 3 3 660 3 9 ' 2 9 4 
2 3 . LÀNCY 22 ' 3 5 4 7 5 , 3 7 3 C 3 2 2 l ' e C S ' 2 5 7 
2 9 . HEI t i lSR 1 - 5 1 4 6 5 , 0 6 2 ' 3 2 7 1 3 3 " £ 4 2 
3 0 . MEYSIN 20 ' 0 3 7 7 2 , 3 7 2 7 ' 7 5 5 l - 6 5 2 ' 4 9 6 
3 1 . OHEX . 1 6 ' 3 0 3 6 5 , 3 5 2 4 - 7 6 5 1 - 4 7 4 ' 4 2 3 
3 2 . PESLY-CERTOUX 2 ' 6 0 ? 5 4 , 7 7 4 - 7 6 4 2 3 3 ' 6 3 2 
3 3 . PLAN-LES-OUATES 4 ' 2 7 4 8 4 , 11 5 ' o a i 302 ' 5 0 5 
3 4 . PREGKY-CHÀM3ESY 2 - 4 5 1 1 2 5 , 0 6 l ' 9 6 0 1 1 6 - 6 9 2 
3 5 . PRESIHGE 437 1 0 2 , 3 3 427 2 5 ' 4 2 2 
3 6 . PUPLIHGE 2 ' 0 8 4 5 5 , 3 7 3 ' 7 6 4 224 ' 0 9 6 
3 7 . SUSSIM 320 7 4 , 3 0 4 2 3 2 5 ' 4 3 2 
3 8 . SATICHY 2 - 2 7 2 8 6 , 5 3 2 - 6 2 4 1 5 6 ' 2 2 4 
3 9 . SORAL 4 3 3 S 5 , 3 3 873 5 1 - 9 7 5 
4 0 . THONEX 9 - 3 2 6 9 7 , 2 7 9 ' 5 8 3 5 7 0 - 8 3 6 
4 1 . TROINSX 1 - 2 2 7 8 2 , 2 3 1 -492 8 3 ' 8 2 9 
4 2 . VÀND0EUV3ES 1 - 7 1 8 1 3 5 , 5 9 1 ' 2 6 7 7 5 4 3 3 
4 3 . VERMIER 27 - 7 2 4 6 4 , 3 4 4 3 ' 0 9 0 2 - 5 6 5 - 4 2 9 
4 4 . VERSCIX 8 - 8 7 9 5 9 , 7 2 1 4 - 3 6 3 88 5 - 1 3 9 
4 5 . VEY3IER 6 ' 3 1 4 7 7 , 4 7 3 - 7 9 6 523 " 6 3 3 

t 0 7 A L 3 6 1 , 7 7 5 3 7 7 - 5 C 5 2 2 - 4 2 1 2 9 4 



5018 SEANCE DU 25 AVRIL 1990 (soir) 
Motion : modification de la fiscalité cantonale 

INTERCOMMUNALE DES IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES 

impôt 
cantonal 
de base 

centimes 
add. 

cantonaux 

Commune Commune 
de de 

domicile travail 

QNSX GENEVE 
52 cts 45,5 CtS 

5,138 F 2*441 F VM F 728 F 

Total des 
impôts 

cantonaux 

Total des 
impôts 

communaux 

7'579 F 2 l572 F 

COLOC-NY GENEVE 
31 cts 45,5 cts 

5,138 F 2 '441 F 318 F 1"870 F 7'579 F 188 F 

5'138 F 2'441 F 2'337 F 7'579 F 2 ' 3 3 7 F 

Explications : Le contribuable, marié sans enfants, a un revenu imposable de 
60'000 F. Il travaille en ville de Genève. Dans le premier cas, il est 
domicilié à Onex, dans le deuxième à Cologny et dans le troisième en ville 
de Genève. 





5020 SEANCE DU 25 AVRIL 1990 (soir) 
Motion : modification de la fiscalité cantonale 

P E R E Q U A T I O N D E S I M P O T S E 

Commune 

PERSONNES PHYSÏÇUES ( -êoirXition d ?s im:ô ts ) 
ii 

il 
Commune Nombre Part Produi t Reçu des Versé par P rodu i t 

ai de c ts p r i  des cts c o n t r i - des c o n t r i  GAIN U ) SANS 1 
demi cl le i d d . v i l é  add. buables buables de RÊPARTI-

giée 1987 d 'au t res 
communes 

la commune 
à d 'au t res 

cotrnunes 

PERTE ( - ) 

(5-C) 

TTON ! 

(A-D) 

A 6 C D E 

3 1 . AIRS-U-VILLE 51 60 596 128 152 24 620 
32. ANIERES 42 50 2 ' 526 171 1 '209 - l ' 038 3' 561 
03. AVUUY 51 75 T267 86 272 186 1*453 
04. AVUSY 51 70 965 65 213 148 T 113 
35. 3ARXNNEX 47 75 1*509 105 302 197 1*706 
36. BELIEVUE 43 35 T274 239 691 452 1*725 
07.'BERNEX £0 75 9.'711 9T6 1*658 732 10*443 
38. CARCXJGE 34 25 16'600 6'723 6*431 + 292 16*303 
09. CARTIGHY 47 65 815 47 193 146 962 
10. CELÏCNY 41 30 T153 85 640 555 T 7 0 8 
* > . CHANCY 51 55 543 47 223 181 724 
12. CNENE-BOUCERIES 40 35 12'41 2 T451 7*967 - 6'516 18*923 
13. CKENE-EOURG 49 55 6' 318 1 '294 1 '914 620 6*938 
14. CKOULEX 44 50 T112 79 414 335 1*447 
15. C0UEX-B0SSY 51 70 944 75 -167 91 T 0 3 5 
H. CCUONGE-5EL. 37 35 7'99S 897 ' 6*133 - 5'286 13'28û 
! 7 . COLC-GNY 31 20 8' 201 343 6*182 - 5'83<i 14'035 
18. CONHGNCN 47 65 3' 250 315 877 562 3*812 
19. CCRSIÎR 44 40 2*693 122 î ' 6 0 3 - T631 4'374 
20. DAROAC'lY 4S 50 ron 183 200 17 T02S 
2 1 . GENEVE 45,5 25 273'570 63'315 18*360 + 44*955 228*615 
22. GESTHOO 31 25 2'S53 149 1*976 - 1 '82 7 4 '685 
23. GRANO-SACCNNEX 46 40 7*201 2'307 2*246 + 61 7 '140 
24. GY 47 50 366 22 161 139 505 
25. HERMANCE 47 50 T023 75 452 387 1*415 
26. JUSSY 43 55 T 2 4 5 106 425 319 1*564 
27. LACONNEX 52 60 612 32 146 114 725 
28. LANCY 49 55 24'340 4'924 7*351 - 2'437 26*777 
29. MEINIER 47 70 2' 197 123 513 390 2'587 
30. MEYRIN 49 55 19*781 5* 561 4*369 + l '192 18*589 
31 . ONEX 52.5 65 13'372 839 4*162 - 3'273 16*645 
32. PERLY-CERTOUX 49 70 2' 532 257 637 380 2*962 
33. PLAN-LES-GUATES 47 45 5*987 1 '474 1 '766 292 6*279 
34. PREGNY-CHAMBESY 32 25 4'083 207 1 '962 - 1*755 5*338 
35. PRESTIGE 40 40 672 17 359 342 1 ' O U 
36. PUPLINGE 50 70 2 ' 120 480 440 + 40 2'080 
37. RUSSIE 45 55 347 43 87 44 391 
38. SATIGflY 49 45 3" 654 1 '075 762 • 313 3*341 
39. SORAL 51 70 496 27 92 65 561 
40. TNONEX 47 35 n '516 2'334 5*070 - 2*636 14* 202 
i l . TROINEX 45 55 2*216 107 645 538 2*754 
i 2 . VANCGEUVSES 36 25 4 '070 143 2*907 - 2'764 6'334 
43. VERNIE 50 60 22'500 4*323 5' 955 - 1*642 24'142 
[*4. VERSCÏX 
45. VEYRIER 

50 70 8'502 882 1 '430 548 9 '050 [*4. VERSCÏX 
45. VEYRIER 45 60 8*721 520 2'830 - 2'310 11*031 

TCT.;I* 504*935 102'329 102*329 0 504*935 



S É A N C E D U 25 A V R I L 1990 (soir) 
S/lotion : modification de la fiscalité cantonale 

: 0 H H U N E S G E N E V O I S ES EN 1Ç37 en 10CO F 

'SALES (ronds péi équat ion) PEREQU U l C N GENERALE péi équat ion) PEREQU U l C N GENERALE 

.nt P a r t r e ç u e P r o d u i t P r o d u i t Reçu V e r s é à P r o d u i t 

i du f o n d s G A H < • ) SANS PP-FMfP IR de des GAIN U ) PP e t PM 

de PÇREQUA- 1537 t i e r s t i e r s SANS PERE
en p é r é q u a t i o n PERTE ( - ) PERTE ( - ) QUATION 

î) (H-G) <F«-G> ( A + F - H ) <B«-H) (C*G) ( L - M ) ( E * J > 

H I J K L ' M N 0 

44 + 44 6^0 172 152 20 620 
7 114 + 107 35 2 * 6 6 3 285 T 2 1 6 931 3 ' 599 
9 215 + 177 195 1*640 302 311 9 1*649 

! 75 + 34 203 1 ' 2 0 2 Î40 2 54 114 1 *316 
5 181 * • 166 74 T 7 4 9 286 317 31 1 ' 7 8 0 
6 83 • 62 131 T 4 6 7 327 717 390 1*857 
1 ro is V • • ' 9 9 7 • 104 10*812 . 1 ' 9 4 4 • l r 6 7 9 265 1 0 " 5 4 7 
3 733 - 40 3 * 8 6 3 2 0 * 4 2 3 7 ' 4 5 6 7 ' 2 0 4 252 2 0 * 1 7 1 
2 57 + 55 8 879 104 195 91 970 
4 45 + 42 21 1*216 131 644 513 1*729 
6 57 _ 9 331 865 104 294 190 1*055 
û 616 + 555 298 13*266 2 ' 0 6 7 8 ' 0 2 7 - 5 * 9 6 0 1 9 * 2 2 6 
5 512 +• 397 575 7 * 2 9 0 1 ' 8 0 6 2 ' 0 2 9 223 7 * 5 1 3 

! 54 + 53 5 1*170 133 . 415 282 1*452 
2 86 + 84 8 1*036 162 169 7 1043 
5 324 • 2S8 173 8 * 4 6 4 1 ' 2 2 1 6 * 2 1 9 - 4 * 9 9 8 1 3 * 4 6 2 
1 153 + 127 156 8 * 4 8 4 506 6 ' 21 3 5 * 7 0 7 1 4 ' 1 9 1 
4 233 + 214 113 3*582 553 901 348 3 ' 9 3 0 
0 121 + 101 100 2 * 3 9 4 243 T 8 2 3 - l ' 5 8 0 4 ' 4 7 4 

3 66 + 13 26Ô 1*290 249 253 4 l ' 2 9 4 
2 6 ' 923 - 1 4 ' 2 0 9 1 0 5 * 6 6 1 3 5 5 * 0 2 2 7 0 ' 2 3 8 3 9 * 4 9 2 + 3 0 * 7 4 6 3 3 4 ' 2 7 6 
2 75 + 78 - 8 2 * 9 2 3 225 1 ' 974 l ' 7 49 4 ' 6 7 7 . 
3 505 + 372 664 8*237 2 * 8 1 2 2 * 3 7 9 433 7 ' 8 0 4 

- 17 + 17 1 384 39 161 122 506 
1 45 +• 45 5 T 0 7 3 121 463 342 T 4 2 0 
1 70 + 69 4 1*313 176 426 2 50 1*553 
1 41 + 40 3 655 73 147 74 729 
2 î ' 9 8 5 + l ' 5 1 4 2 * 3 6 0 2 8 * 2 1 4 6 * 9 1 0 7 ' 8 3 3 923 2 9 * 1 3 7 
~] 155 + 154 5 2 * 3 5 5 278 514 236 2 * 5 9 2 
l ï ' 833 * 1*165 3 * 361 2 4 * 3 0 3 7 ' 3 9 9 5 ' 0 4 ! + 2 * 3 5 3 21*SS0 
3 1 ' 6 3 5 * 1*582 263 15*217 2 ' 5 2 4 4 * 2 1 5 - 1*691 1 6 * 9 0 3 
5 306 + 301 23 2 ' 9 0 6 563 642 79 2 ' S35 
3 310 + 232 391 6" 610 1 ' 7 3 4 1 ' 3 4 4 60 6 ' 6 7 0 
7 121 + 84 184 4*351 328 l ' 9 9 9 T 6 7 1 6 ' 0 2 2 
1 29 + 23 5 705 46 350 314 r o i 9 
6 232 + 196 180 2 * 4 9 6 712 475 + 236 2 ' 2 5 0 
3 30 '+. 27 15 389 73 90 17 406 
3 170 + 47 616 4" 317 1 ' 2 4 5 885 360 3 * 9 5 7 

- 57 • 57 1 554 84 92 8 562 
6 643 + 587 2 79 12*382 3 * 0 2 7 5 ' 1 2 5 - 2 ' 0 9 9 1 4 * 4 3 1 ' 
1 99 * • 93 5 2*319 206 645 440 2 * 7 5 9 
5 90 + 75 74 4 * 2 1 9 233 2 * 9 2 2 - 2 * 6 3 9 6 ' 9 0 3 
1 2 ' 7 5 9 • 2 * 4 5 3 1 ' 503 2 6 * 4 6 1 7 ' 0 5 2 6 ' 2 6 5 • 816 2 5 ' € 4 5 
4 987 » 933 269 9 ' 7 0 4 1*869 1*434 • 385 9 ' 3 1 9 
i 570 + 526 221 9*463 1 ' 0 9 0 2 * 8 7 4 1*784 11 ' 2 5 2 

Z 2 4 * 4 9 9 - 55 1 2 2 * 7 5 5 6 2 7 * 5 3 5 1 2 7 ' 3 2 3 1 2 7 * 3 8 3 55 6 2 7 ' 6 9 0 

5021 



5022 SÉANCE DU 25 AVRIL 1990 (soir) 
Motion : modification de la fiscalité cantonale 

P E R E Q U A T I O N " D E S ! H ? 0 ï S EH 

C 3 f - j r ? 

?E RSO.'lfiES PHYSIQUES ( r é s a r t i t i o n c es î n o ô t s ) 

C 3 f - j r ? .Vendre ? j r : P r o d u i t Reçu c ie ; V e r s é par P r o d u i t 
de de c t s p r i  d e ; ct-s co;i t r i - des c o n t r i  GAI M < + ) SANS 

domic i le a d d . v i l é  a d d . i u a b l o s b u a b l e s de REPARTI-
1 9S3 g i é e 

19S3 
1933 

( p r c d . 
c ' a u t r e s 
CC~mj r-.es 

1 à ccffifiiur.e 
à d ' a u t r e s 

PERTE ( - ) T 10:i 

en 1. n e t t e ) communes ( B - C ) ( A - D ) 

A 3 C D E 

0 1 . AIRE-U-VILLE 50 62 527 107 133 26 553 
02. AN ï EUS 42 52 2 * 5 1 6 U l 1*133 997 3*613 
03. AVULIY 51 33 I ' 2 1 6 93 203 110 1*326 
04. AVUSY 51 74 1*188 45 230 135 1*373 
05. BARCÛN'IÎX 47 77 1*520 127 249 122 1 ' 6 4 2 
06. BELLEVUE 43 43 1*461 272 595 323 1*784 
07. EESNEX 50 73 9*357 833 T 3 3 2 999 1 0 * 3 6 6 
03. CAROUGE 3-î 27 16 ' 51 3 6 * S 4 ! 6 *295 + 246 16*267 
09. CARTIGUY 45 67 8S5 35 222 187 1*072 
10. C E l I G î l Y 40 37 l ' I 99 157 552 395 1*594 
1 1 . CHANCY 51 71 697 54 153 104 801 
12. CHEN£-30l 'G£RiE$ 40 33 U ' 7 2 3 1 *444 7 * 5 8 5 - 6*241 17 *964 
13. CHÎN-I-3CUSC 49 57 6*556 1*227 1*353 626 7 ' 1 8 2 
1 - i . CHCUlEX 44 45 1 ' 3 3 6 53 469 401 1*737 
15. COLLEX-30SSÏ 51 75 1 ' 2 0 4 32 161 79 1*283 
15. C 0 U 0 N G E - 3 E L . 35 33 7 ' 3 6 6 812 5 ' SI 6 - 5 ' 0 0 4 1 2 ' 8 7 0 
17. COLOGNY 31 20 3 ' 6 4 9 294 7*447 - 7*153 15 *302 
13. CONFÏGNCN 47 55 3 ' 0 7 6 275 891 615 3*692 
19. CORSIER 44 47 3 ' 3 S 9 121 1*387 - 1*766 5 * 1 6 5 
20. CARDACNY 45 53 968 171 194 23 991 
2 1 . GENE'/E 4 5 . 5 25 279 ' 6 3 5 6 2 * 2 7 5 1 8 * 3 2 5 + 4 3 * 9 5 1 2 3 5 * 7 3 4 
22. GEMHCO 31 27 2*141 91 1*613 - 1*522 3 * 6 6 3 
23. GRAND-SACONNEX 45 43 7*199 2 * 3 0 3 2* 179 + 129 7 * 0 7 0 
24. GY 47 48 3!5 21 144 123 433 
25. "rERKANCE 47 51 1 ' 1 3 8 104 425 321 1*509 
26. JUS S Y 43 61 1 ' 3 4 1 141 339 193 1*539 
27. LACCNNÎX 52 57 832 24 175 151 933 
28. LANCY 49 54 2 3 * 2 2 1 4 ' 8 4 0 7 * 3 9 5 - 2 *555 2 5 * 7 7 6 
29. NEINÏER 47 69 2 '2G0 130 552 422 2 * 6 2 2 
30. MEYRÎN 49 57 2 0 * 0 2 3 5 * 6 5 5 4 * 2 1 4 + 1*441 18*537 
3 1 . ON EX 52 59 13*136 833 3*659 - 2 *776 15*962 
32. PERLY-CER7CUX 49 75 2 ' 7 I 5 251 554 303 3 ' 0 1 3 
33. PLAN-LES-CUA7E5 45 45 5*042 1*352 1*877 525 6 * 557 
34. PREG'IY-CHAM3ES'f 32 27 3*702 191 1*760 - 1*559 5*271 
35. PRESÎNGE 33 35 594 11 360 349 943 
35. FUPLINGE 50 74 2*334 433 437 , 1 2 * 3 3 3 
37. RUSSÏN 45 55 370 41 105 64 434 
33. SATIGNY 43 43 4*494 1 ' 1 30 781 • 349 4 * 1 4 5 
39. SCRAL 50 79 564 30 71 41 605 
40. THONEX 45 37 10*637 2 ' 320 4 ' 9 2 5 - 2*605 13*232 
4 1 . 7R0I. ÏEX 45 50 1 ' 7 7 7 96 793 702 2 ' 4 7 9 
42. VA.NOOEUVRES 34 26 3 ' 6 9 7 152 3*073 - 2*921 6 *618 
43. VERNIES 50 65 2 3 * 0 2 2 4* 432 4 ' 942 460 2 3 * 4 3 2 
44. VERSOIX 50 70 8 * 2 1 5 839 1*371 482 3*697 
45. VEYRIER 44 57 9 ' U l 533 3*209 - 2*671 11*732 

TOTAUX 510*565 1 0 1 * 2 9 3 1 0 1 * 2 9 3 0 5 1 0 * 6 6 6 

(003*0) - 29-6.S9 - MA/cb 

http://r-.es
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5023 

C O M M U N E S G E N E V O I S E S EN 19! 
en I'000 

I03AL ES (fonds c 3e pérëquat on) PEREQU AT ION GEv; '~<~ Le 3e pérëquat on) PEREQU Le 

ant Part reçue Prcd'ji t Produ i t Reçu V e r s é à Produ i t 
Is du fonds GAIf l < + ) SANS PPTFMTPER de des GA ÏN ( + > P? e t PM 

de PEREQUA- 1933 t i e r s t i e r s SANS PERE
;ion péréquat ion ?£RT •£ C-) FE RT£ ( - ) QUATION" 

0) (H -G) (F*G> (A+F+H) (5<-HÎ (C*G) CL-M) <E-J) 

H I J K L M fl 0 

1 40 + 39 3 569 147 134 13 556 
5 104 * S9 27 2' 742 245 T 1 4 3 - 893 3*640 

15 204 + 159 226 Tf iOl 302 253 + 49 1 '552 
5 79 * 74 27 T289 124 235 - 111 1 '400 

!4 163 +• 144 120 l ' 784 295 273 + 22 1 '762 
14 96 + 52 219 1*732 368 639 _ • 271 2*003 
!6 912 + 886 129 10* 372 1*745 T 8 5 3 _ 113 10*495 
!3 635 t 83 2 ' 989 19"590 7 ' 2 2 7 6 * 8 9 3 + 334 19*255 
2 54 +• 52 9 945 89 224 - 135 î '031 
3 44 t- 41 17 1*257 201 555 - 354 1 '611 

'9 57 - 22 394 T069 111 237 - 126 1 '195 
13 541 t 403 667 12'793 1*985 7 * 8 1 3 - 5*833 18*631 
!4 472 t 323 722 7 ' 605 1*699 1*997 - 298 7 '904 
5 43 + 43 24 1*453 116 474 _ 358 1 '811 
3 85 + 82 13 1 * 299 167 164 + 3 I '296 

71 295 t 224 357 3'447 1*107 5 * 8 8 7 - 4*780 13*227 
34 144 + 110 169 S* 923 433 7 * 4 3 1 - 7'043 15*971 
25 214 + 189 124 3'339 439" 916 - 427 3*816 
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M. Gilbert Mouron, rapporteur (R).Ce rapport est un résumé et aussi une 
explication de longues tractations. En préambule, il faut remercier d'abord le 
président de la commission des finances qui a permis de faire les^auditions 
nécessaires, et ce n'était pas facile, ensuite toutes les personnes qui se sont 
exprimées et dont les résumés sont reproduits dans ces différentes pages. 

On ne peut pas ouvrir un débat sur ce rapport, je voudrais seulement vous 
dire qu'il essaie de rassembler le maximum d'éléments utilisables ultérieure
ment et permettant d'avoir une vision claire de ce qu'est la péréquation. Ce 
n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose que je vais vous 
expliquer, ni essayer de vous expliquer maintenant. 

Nous nous sommes aperçus au fur et à mesure des discussions que cela 
représentait un travail de spécialistes, que nous pouvions relever quelques 
points, et un d'entre eux est celui-ci. Si la Ville de Genève augmente ses 
centimes additionnels, il n'est pas du tout certain qu'au niveau de la péréqua
tion on en retire un bénéfice; si nous diminuons, c'est pareil. Nous représen
tons, dans le cadre de la péréquation, une masse qui, influencée par des para
mètres différents, laisse une différence positive ou négative à la Ville très 
difficile à évaluer. Or, M. Roy, chef des Services financiers de l'Etat, nous a 
dit que ses services étaient en train d'informatiser une série de paramètres 
permettant éventuellement de voir l'influence que représenteraient des modifi
cations. Cependant, comme ces calculs sont faits en fonction des centimes 
additionnels de chaque commune, si la Ville de Genève décide de faire un 
essai avec des paramètres, par exemple, à 47,5 ou à 48,5 centimes pour voir 
quels seraient les effets sur la péréquation et que, dans la même année, la Ville 
de Carouge change son centime additionnel de même que deux ou trois autres 
communes avec une influence différente, tout est à refaire. Donc, premier 
point, la péréquation est quelque chose de délicat, mais maintenant nous 
savons quels sont les éléments qui la composent. Nous avons pu faire une 
expérience très intéressante et je répète que je remercie encore tous ceux qui y 
ont participé. 

Lorsqu'à la page 16. au point 2 des conclusions, je dis qu'une inconnue 
subsiste, c'est cet effet de la répartition. Au point 3, je dis que l'étude de cette 
motion fait apparaître de façon plus critique le rôle prépondérant que nous 
devons jouer lorsque nous effectuons des choix et que ce sont ces choix qui 
sont les seuls importants. Autrement dit, à l'heure actuelle, la balle, pour 
nous. Ville de Genève, est un peu dans le camp du Conseil administratif. C'est 
le Conseil administratif, avec l'Etat, qui doit maintenant déterminer dans 
quelle mesure nous devons faire des choix et nous pouvons obtenir des trans
ferts éventuels ou des prises en charge pour des éléments. Nous devons faire 
valoir la force de notre culture au niveau de l'ensemble du canton et voir dans 
quelle mesure nous devons soit transférer certaines charges, soit obtenir pour 
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ces charges des participations. C'est-à-dire que la convention Ville/Etat, qui 
date de 1941, avait un avantage à un moment donné, mais 50 ans plus tard elle 
présente des inconvénients et il faut peut-être la remettre sur l'établi et redis
cuter de la chose. Cela ne veut pas dire que nous devons abandonner nos 
prérogatives, cela ne veut pas dire que nous devons abandonner nos qualités, 
nous sommes outillés pour traiter aussi bien de la culture, que du social, que 
du sport, mais le Conseil administratif doit maintenant voir ce que doit faire 
l'Etat. Je ne dis pas non plus qu'il faille se renvoyer la balle, parce que reporter 
une charge de la Ville sur le canton, ce n'est pas non plus une solution, le 
canton a aussi des difficultés. Il faut que Ton voie réellement comment les 
choses se répartissent. Les communes doivent maintenant contribuer davan
tage, aussi bien pour le SIS que pour la police ou que pour la culture, et nous 
pouvons faire mieux la culture, nous sommes très bien outillés pour ceci, à 
condition que l'on puisse obtenir des participations importantes. Cela veut 
aussi dire qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter ou de faire payer les prix 
d'entrée des musées. Une étude prouve que ce n'est pas la panacée, c'est une 
espèce de petit palliatif, mais ce n'est pas toujours utile. Il y a d'autres mé
thodes qui doivent réellement faire obtenir ce premier point. 

Le dernier sujet que je voudrais relever, c'est la représentativité de la Ville 
dans l'Association des communes où nous n'avons qu'une seule voix. La pro
portion n'est pas tenue, alors il faudra aussi discuter de cela. Ou avoir une 
force proportionnelle ou alors s'en retirer et donner un avis et décider, quand 
on veut, pour notre compte, parce qu'il y a peut-être là des choses qui ne sont 
pas tout à fait cohérentes, par exemple pour le prix ou la voix prépondérante 
que l'on peut avoir: nous n'avons qu'une voix sur 44 communes, ce n'est pas 
tout à fait décent. 

Voilà, Monsieur le président. Mesdames et Messieurs, ce qui était à dire au 
sujet de ce rapport. D'autres points intéressants sont relevés dans ses pages. Le 
mieux, c'est d'en faire maintenant un objet de travail pour le Conseil adminis
tratif, avec lequel nous pourrons travailler, commission des finances. Conseil 
municipal et Conseil administratif, en vue d'obtenir des progrès et satisfaction 
face à l'Etat et face aussi à nos charges qui sont de plus en plus lourdes. Je Vous 
remercie. 

Premier débat 

M. Louis Nyffenegger (T). Je veux tout d'abord, au nom de mon groupe, 
féliciter l'auteur de cet important rapport, notre collègue M. Mouron. 

La lecture de ce texte de 36 pages est fort instructive. Même si l'étude à 
laquelle s'est livrée la commission des finances ne débouche pas sur une vision 
optimiste pour les finances de notre Ville, ce travail n'aura pas été inutile. Il 
démontre que l'équilibre des assiettes fiscales cantonale et communale est le 
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résultat de calculs complexes qu'il n'est pas possible de modifier aisément. Les 
espoirs fondés sur une meilleure prise en compte du considérable effort de 
notre Ville en faveur de la culture et du sport ne pourraient éventuellement 
intervenir que dans un délai relativement long et cela seulement avec l'accord 
de la majorité de nos partenaires communaux. Dans l'espoir aussi d'une déci
sion adoptée par une majorité du Grand Conseil, ce qui n'ira sans doute pas 
tout seul. 

Nous avons pris conscience, à la commission des finances, que la première 
préoccupation de l'Association des communes vise, avant tout, à aider les 
communes en difficulté. Par conséquent- ce n'est pas la Ville qui fait l'objet de 
ses premiers soucis. Il faut avant tout compter sur notre propre effort d'adapta
tion face à l'évolution de nos comptes. 

Vous avez pu lire, en page 10 du présent rapport, que M. Robert Ducret. 
alors conseiller d'Etat, et c'est important, déclarait que l'impôt était fonction 
des besoins réels de la commune, c'est-à-dire qu'il convenait de les diminuer 
ou de les augmenter quand cela était nécessaire. « Ce serait cela le modernisme 
en matière fiscale», concluait le magistrat. Pour infirmer ce que déclarait tout 
à l'heure notre rapporteur, M. Mouron, je lui rappelle qu'en page 15 de son 
rapport, au bas de la page, au sujet du poids du centime dans les calculs, il est 
dit: «Il est cependant incontestable que le centime additionnel a un poids très 
lourd par rapport aux autres indices. » Bien sûr, nous allons encore nous pei
gner pour dégager quels sont les besoins réels de notre commune. En cette 
période d'austérité, le combat se livre au niveau des projets à couvrir «en 
priorité», en fonction de la longueur de la couverture, selon l'expression de 
notre rapporteur, sans indiquer si c'est avec les jambes étendues ou les genoux 
plies... 

M. Laurent Extermann (S). Je regrette, pour ma part, qu'un point si 
important soit traité devant le dernier carré des braves. Nous avons épuisé une 
partie de notre substance sur des sujets sans doute importants, mais finalement 
assez futiles. Ce point de l'ordre du jour que traite le rapporteur aurait mérité 
un débat plus animé. 

Quoi qu'il en soit, je salue ici l'enterrement de première classe d'une 
motion dont les auteurs espéraient beaucoup, mais il a fallu se rendre à l'évi
dence, notamment à la suite de l'entrevue avec M. Robert Ducret, conseiller 
d'Etat chargé des finances de notre Etat à l'époque encore, flanqué d'un spé
cialiste, M. Denis Roy, qui nous ont montré, l'un en termes politiques, l'autre 
en termes techniques, qu'il n'y a rien de certain à attendre de la voie que nos 
collègues radicaux avaient envisagée pour répondre à notre cruel et momen
tané, nous l'espérons, manque de ressources fiscales. 
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En effet, nous avons compris, en étudiant les documents qui nous ont été 
donnés, qu'il ne faut pas augmenter la part privilégiée de la Ville de Genève, 
mais il faut diminuer la part privilégiée des autres communes, si nous voulons 
être certains dans la répartition intercommunale d'augmenter notre part. En 
d'autres termes, la méthode est aléatoire et M. Ducret nous a effectivement, à 
plusieurs reprises, dit que ce n'était pas en mettant en péril cette subtile méca
nique que nous trouverions réponse à nos problèmes financiers. Il a même 
ajouté, cela a été relevé par mon collègue Nyffenegger, qu'il était temps, vu les 
périodes difficiles qui s'annonçaient, de réajuster légèrement la fiscalité. Vous 
savez avec quel enthousiasme il a été suivi par ses propres troupes lors du vote 
du dernier budget... 

Par conséquent, nous saluons, dans la conclusion de cette motion, un 
autogoal radical, mais je salue aussi la lucidité de notre collègue Mouron qui 
reconnaît qu'effectivement la méthode qu'ils envisageaient n'est pas la bonne. 
Alors, bien entendu, on fait le couplet traditionnel: il nous faudra choisir, 
choisir mieux, il nous faudra avoir une couverture à la hauteur de nos jambes 
ou de nos genoux ou de nos mollets, cela dépend si vous avez la plante des 
pieds frileuse ou le haut des cuisses chatouilleux. Quoi qu'il en soit, nous avons 
devant nous de rudes combats et des choix difficiles à faire. 

Notre conclusion est la suivante. La répartition intercommunale, il ne faut 
pas y toucher dans l'immédiat. Il faut éventuellement voir à long terme si des 
aménagements sont possibles, mais la Ville de Genève n'y a pas avantage. 
Cependant, dans certains domaines, et M. Robert Ducret nous a montré la 
voie à suivre, il est certain que la Ville de Genève fait un effort considérable, 
notamment en matière culturelle par exemple, accessoirement en matière 
sportive aussi. Plutôt que de toucher l'ensemble du système, il convient, nous 
a-t-on dit, de voir, de cas en cas, avec les communes limitrophes qui profitent 
de nos largesses, si une aide de commune à commune peut être envisagée; 
pour ne prendre qu'un exemple, il est certain que la commune de Cologny, 
avec un nombre de centimes additionnels fort bas - ce n'est pas le plus bas de 
notre canton, mais cela n'en est pas loin - profite très largement de la culture, 
pas seulement du Grand Théâtre et il apparaît juste qu'une telle commune 
participe, pour un montant que le Conseil administratif devrait aller négocier, 
à nos dépenses culturelles. Est-il possible de former le vœu que le Conseil 
administratif ne se borne pas seulement à nous informer de l'évolution de la 
situation, mais prenne son bâton de pèlerin, à un ou deux, je n'ose pas dire à 
cinq, pour faire la tournée des communes et leur demander, dans des domaines 
précis, de bien vouloir nous seconder dans la provisoire misère financière où se 
trouve notre municipalité? 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Le Conseil administratif 
est ravi de constater que la commission des finances est solidaire d'une situa-
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tion et je remercie particulièrement le rapporteur qui a fait un excellent travail 
et ce document devient un document de référence. 

D'ailleurs, nous pouvons aussi constater qu'il rejoint presque totalement la 
réponse donnée par le Conseil administratif au postulat N° 328, de MM. Jean-
Jacques Monney et Gilbert Mouron, le 25 avril 1989. Là déjà, il était prouvé 
que le système de péréquation financière intercommunale tel qu'il existe 
aujourd'hui procurait 31 millions de revenus à la Ville de Genève. Or, aujour
d'hui, c'est 32 millions que nous recevons. Vous avez parfaitement raison 
d'avoir été jusqu'au bout d'une étude qui prouve qu'il n'est, en tout cas pour 
l'instant, pas nécessaire de la changer. 

Il est vrai que d'autres communes veulent la changer et l'Association des 
communes genevoises a fait une étude sur ce problème de la péréquation. 
Nous avons une séance prévue au mois de mai qui traitera de ce sujet. Il est 
donc important de suivre l'évolution de cette étude et, comme vous le deman
dez, nous ferons à la commission des finances ainsi qu'à ce Conseil municipal 
une information permanente, car il est bien naturel que nous défendions les 
intérêts de la Ville de Genève. 

La proposition de M. Extermann d'envoyer des ambassadeurs dans des 
communes est intéressante. Cependant, dans un premier temps, c'est auprès 
de l'Association des communes genevoises, par rapport à cette étude, que nous 
devrons les envoyer, mais il est vrai qu'à un moment ou à un autre il sera peut-
être nécessaire d'aller plus loin. Lorsque vous parlez de couverture financière 
qui est aux genoux, je vous dis non. Aujourd'hui elle est aux chevilles, car 24% 
d'autofinancement, ce n'est plus possible et nous devons réagir. 

Pour ce qui est de la flexibilité de l'impôt, tel que l'a dit M. Nyffenegger, 
c'est une idée qui n'est pas à écarter. Il faut absolument que nous en fassions 
l'étude, parce que ce n'est pas encore entré dans les esprits ni dans les mœurs. 
Jusqu'à maintenant, nous avons allégé la fiscalité. A l'avenir, une flexibilité de 
l'impôt est à étudier. C'est pourquoi je remercie la commission des finances de 
cette excellente étude : c'est un document de travail et nous continuerons ce 
travail dans le cadre du Conseil administratif, de l'Association des communes 
genevoises et de la commission des finances. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 
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MOTION 

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

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

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la 
Société coopérative pour la promotion du logement (Coprolo) 
d'un droit de superficie sur les terrains sis rue de la Poterie 1, 
en vue de la construction d'immeubles de logements HLM 
(N° 304). 

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 Société coopérative pour la promotion 
du logement (Coprolo) s'exerçant sur les parcelles N° 2275 et-bB fe 31 commu
ne de Genève, section Petit-Saconnex sise rue de la Poterie 1, rue de Lyon 50 
(voir plan annexé). 

Coprolo a pour but de construire des logements HLM et de créer de nou
velles coopératives. Elle en a déjà créé quatre, autonomes, qui s'autogèrent à 
la grande satisfaction de tous les coopérateurs. Il s'agit de: 

- Coprolo Luserna 28 appartements 

- Coprolo Bernex 50 appartements 

- Coprolo Croix-de-Rozon 10 appartements 

- Coprolo Grand-Pré 31 appartements 

Elle dispose d'une infrastructure opérationnelle (secrétariat, salle de 
conférence) et, surtout, des compétences de spécialistes (juristes, architectes, 
fiduciaire, gérant) mises au service des sociétés coopératives pour bien gérer 
leur patrimoine (voir statuts en annexe). 

Le futur bénéficiaire du droit de superficie dont il est question reprend 
intégralement le projet initialement mis au point par la Ville de Genève qui est 
au bénéfice d'une autorisation préalable. Le Grand Conseil a adopté la modifi
cation du régime des zones de construction du secteur et la désaffectation 
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partielle du domaine public d'une partie de la parcelle b du domaine public à 
front de la rue de la Poterie pour réunion à la parcelle N° 2275 (projets de loi 
N<» 6356 et 6357 du 31 mai 1989). 

Le projet prévoit la construction d'un immeuble d'environ 10 logements 
avec parking souterrain. Le gabarit prévu est de quatre étages sur rez-de-
chaussée où doivent être installées une crèche et une garderie d'enfants louées 
à la Ville de Genève et des locaux commerciaux. 

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 durablement modifiée pour permettre à l'opération 
immobilière d'abord de se concrétiser, puis de maintenir des logements à 
caractère social pendant toute la durée du droit ; 

- 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 ; 

- remboursement des frais d'études et autres débours déjà payés par la Ville 
de Genève, soit 93000 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 la Société coopérative pour la promotion du logement 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 N° 2275 et bB, 
feuille 31 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, pour 
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la construction d'un immeuble de logements HLM, référence étant faite au 
tableau de mutation No 174/1988 établi par MM. Ney et Hurni, ingénieurs-
géomètres officiels ; 

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 2275 et bB, feuille 31 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'ex
ploitation du complexe projeté. 

Annexes: Plans. 
Statuts. 
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STATUTS 
de la Société coopérative pour la promotion du logement 

(Coprolo centrale) 

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1: Dénomination 

Sous la raison sociale «Société coopérative pour la promotion du loge
ment» (Coprolo centrale), il est constitué, pour une durée indéterminée, une 
société coopérative, régie par les présents statuts, ainsi que par les dispositions 
du titre XXIX du Code des obligations. 

La société a son siège dans le canton de Genève. 

Art. 2: Buts 

La société a pour but de favoriser la création de nouvelles coopératives 
d'habitation, de soutenir les sociétés coopératives affiliées et de susciter entre 
elles l'échange d'informations et l'entraide. 

Elle agit notamment auprès des autorités et des milieux immobiliers pour: 

- . favoriser par tous les moyens légaux les projets de coopératives 
d'habitation ; 

entreprendre toutes démarches en vue de réserver les terrains nécessaires à 
des projets de coopératives d'habitation; 

assurer un pilotage complet des projets de construction susceptibles d'être 
repris par des sociétés coopératives filiales; 

- participer à toutes opérations immobilières qui contribuent à l'améliora
tion des conditions de logement, à l'exception de toute opération 
spéculative ; 

obtenir des pouvoirs publics, pour les coopératives, un statut légal et fiscal 
comparable aux conditions d'aide publique accordées aux HBM, HLM et 
HCM. 

La société peut également agir auprès de l'opinion en vue de développer et 
faire connaître l'idée des coopératives d'habitation comme une contribution à 
la solution du problème du logement. 

Art. 3 : Publications 

Les publications ont lieu dans la Feuille d'avis officielle de la République et 
canton de Genève, sous réserve de celles qui doivent aussi être obligatoire
ment faites dans la Feuille officielle suisse du commerce. 
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II. SOCIÉTAIRES 

Art. 4: Sociétariat 

Peuvent être membres de la société : 

a) à titre de membres individuels, les personnes désireuses de promouvoir les 
buts poursuivis par la société, de s'associer à une coopérative d'habitation 
ou d'en créer une nouvelle ; 

b) les sociétés coopératives pour la promotion du logement (filiales) valable
ment constituées. 

Le comité de direction se prononce sur l'admission des nouveaux 
membres. 

Art. 5: Prestations 

Tout sociétaire doit souscrire une part sociale de 100 francs. L'admission 
implique l'acceptation des présents statuts. 

Art. 6: Perte de la qualité de sociétaire 

La qualité de sociétaire se perd : 

a) par démission ; 

b) par exclusion ; 

c) par décès. 

Art.. 7: Exclusion 

Un membre peut être exclu de la société : 

a) lorsqu'il porte atteinte aux intérêts de la société ou viole intentionnelle
ment les statuts et les règlements et les autres décisions obligatoires de la 
société ; 

b) pour d'autres justes motifs. 

L'exclusion est prononcée par l'administration et elle est notifiée à l'inté
ressé par lettre recommandée. 

Tout membre exclu peut faire appel à l'assemblée générale dans le délai de 
trente jours dès réception de la notification. 

Le recours au juge dans le délai de trois mois, conformément à l'article 846 
CO, est réservé. 
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Art. 8: Droit au capital social 

Le sociétaire qui perd sa qualité de membre ou ses héritiers ont droit au 
remboursement de leur part à sa valeur nominale ; à part cela, ils ne peuvent 
faire valoir aucune prétention sur le patrimoine social. La compensation avec 
des créances de la société, notamment en raison du dommage causé à celle-ci 
ou à ses biens, est réservée. 

III. PATRIMOINE SOCIAL ET COMPTES 

Art. 9: Parts 

Les parts sociales sont d'un montant de 100 francs (cent). Elles sont 
nominatives et incessibles. Elles mentionnent le nom du sociétaire et sont 
signées par le président et le secrétaire de la société. 

Art. 10: Fonds d'exploitation 

Les fonds d'exploitation de la société sont constitués par: 

a) l'émission de parts sociales nominatives; 

b) l'excédent et les fonds de réserve statutaires ; 

c) les subventions des pouvoirs publics ; 

d) les dons et apports volontaires ; 

e) les intérêts; 

f) d'autres revenus. 

Art. 11 : Responsabilité 

Le patrimoine social répond seul des obligations de la société. Toute res
ponsabilité personnelle des sociétaires est exclue. 

Art. 12: Exercice social 

L'exercice social débute le 1er janvier et finit le 31 décembre. 

Le rapport de gestion, le compte d'exploitation et le bilan annuel sont 
établis à la fin de chaque exercice. 

Le bilan annuel comprend le compte d'exploitation et le bilan proprement 
dit; il est établi selon les dispositions légales applicables. 

Le bilan annuel est déposé au siège de la société, de même que le rapport 
des contrôleurs, dix jours au plus tard avant l'assemblée générale, afin que les 
sociétaires puissent en prendre connaissance. 

•P 
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Art. 13: Excédent 

L'excédent net de l'exercice doit servir: 

a) à la constitution du fonds de réserve générale, selon les dispositions de 
l'article 860 CO ; 

b) à la constitution de fonds spéciaux, sur décision de l'assemblée générale; 

c) à des amortissements ou des réserves extraordinaires, si cela paraît 
indiqué; 

d) pour report sur un nouvel exercice. 

L'assemblée générale peut également disposer d'une partie de l'excédent 
net pour d'autres buts, sous réserve de l'article 860 CO. 

IV. ORGANISATION 

Art. 14: Organes 

Les organes de la société sont : 

a) l'assemblée générale ; 

b) l'administration; 

c) le contrôle. 

a) L'assemblée générale 

Art. 15: Compétence 

L'assemblée générale a les compétences suivantes : 

1. adopter et modifier les statuts; 

2. nommer l'administration et l'organe de contrôle; 

3. approuver les comptes d'exploitation et le bilan; 

4. décider l'utilisation de l'excédent net de l'exercice (art. 13); 

5. donner décharge à l'administration ; 

6. fixer les indemnités allouées au comité de direction et à l'organe de 
contrôle ; 

7. statuer comme organe de recours en cas d'exclusion de membres; 

8. se prononcer sur les objets qui lui sont soumis par l'administration ou par 
les sociétaires et sur tous les autres objets qui sont réservés à l'assemblée 
générale par la loi ou les statuts. 
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Art. 16: Convocations 

L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par l'administration, 
six mois au plus tard après la fin d'un exercice. 

Une assemblée générale ordinaire peut être convoquée en tout temps, par 
l'administration et s'il y a lieu par l'organe de contrôle, ainsi que dans les cas 
prévus par la loi. 

La convocation, par avis individuel, doit être expédiée quinze jours au 
moins avant le jour de l'assemblée. Elle doit indiquer l'ordre du jour. 

Aucune décision ne pourra être prise sur un objet ne figurant pas à l'ordre 
du jour, sauf s'il s'agit d'une proposition tendant à la convocation d'une nou
velle assemblée générale. Pour le reste, les dispositions légales sont 
applicables. 

Art. 17: Les débats 

Les débats de l'assemblée générale sont dirigés par le président de l'admi
nistration et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le secrétaire ou un autre 
membre de l'administration. 

L'administration désigne le secrétaire de l'assemblée. 

Le procès-verbal doit être signé par le président et le secrétaire de 
l'assemblée. 

Art. 18: Droit de vote 

Tout sociétaire jouit d'une voix à l'assemblée générale. 

Tout sociétaire peut se faire représenter pour l'exercice de son droit de 
vote par un autre sociétaire ; une même personne ne peut cependant pas repré
senter plus d'un sociétaire ; une procuration écrite doit être donnée au 
représentant. 

Chaque société coopérative filiale est représentée à l'assemblée générale 
par un délégué, désigné par ses soins. 

Les personnes qui ont pris part à la gestion, de quelque manière que ce 
soit, ne peuvent pas prendre part au vote relatif à la décharge de 
l'administration. 
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Art. 19: Votations, élections 

L'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections, à la 
majorité absolue des voix exprimées, pour autant que la loi et les statuts ne 
prévoient pas d'autres règles. 

Les votations et élections ont lieu au scrutin public. Si trois membres le 
demandent, le vote a lieu à bulletin secret. 

Les propositions de sociétaires devant être mises en délibération à l'assem
blée générale doivent être présentées à l'administration au moins une semaine 
auparavant. 

b) Administration 

Art. 20: Composition 

L'administration se compose de trois à neuf membres élus par l'assemblée 
générale, parmi les sociétaires domiciliés en Suisse. Elle est nommée pour 
quatre ans et tous ses membres sont immédiatement rééligibles. 

Les candidatures pour l'élection de l'administration doivent être adressées 
au président ou au secrétaire, sept jours au plus tard avant la date de l'assem
blée générale. 

Les élus appelés en cours d'exercice à remplacer les administrateurs démis
sionnaires ou décédés ne sont nommés que pour le temps pendant lequel ceux 
qu'ils remplacent auraient exercé leurs fonctions. 

Art. 21 : Répartition des charges, procédure interne 

L'administration se constitue elle-même. Elle nomme notamment le prési
dent, le trésorier et le secrétaire. 

Elle choisit en son sein un comité de direction de trois à cinq personnes, 
membres de la société. Le président, le trésorier et le secrétaire sont membres 
du comité de direction. 

L'administration et le comité de direction se réunissent aussi souvent que 
les affaires l'exigent, sur convocation du président ou sur demande de deux de 
leurs membres adressée au président ; ils ne peuvent délibérer valablement que 
si la moitié au moins de leurs membres respectifs sont présents. Les décisions 
sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, le 
président départage. Pour le surplus, l'administration et le comité de direction 
fixent leurs propres règles de procédure. 
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Les fonctions au sein de l'administration ne sont pas rémunérées, à l'excep
tion de celles du comité de direction. Les membres de celui-ci reçoivent pour 
leur activité une rétribution fixée par l'assemblée générale. 

Art. 22: Compétences 

L'administration dirige les affaires de la société. Elle a tous les droits et 
devoirs qui incombent à la gestion et elle est compétente pour toutes les affai
res qui ne sont pas réservées à un autre organe, par la loi ou par les présents 
statuts. 

En particulier, l'administration a les compétences suivantes : 

1. exclure des membres, sous réserve du droit de recours à l'assemblée géné
rale et au juge ; 

2. convoquer l'assemblée générale, fixer l'ordre du jour, rendre compte de la 
gestion, inscrire les propositions à Tordre du jour; 

3. veiller à l'exécution des décisions de l'assemblée générale; 

4. adopter les règles relatives à la gestion des affaires; 

5. contrôler la gestion des biens de la société et l'activité du comité de 
direction ; 

6. établir les comptes annuels, le bilan annuel, le rapport de gestion et pré
senter les comptes à l'organe de contrôle. 

Art. 23: Délégation des compétences 

L'administration est autorisée à déléguer une partie de ses compétences et 
devoirs à une ou plusieurs commissions nommées par elle parmi ses membres. 

Art. 24: Gestion 

L'administration est autorisée à déléguer la gestion ou une partie de celle-
ci à une ou plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement membres de la 
société. 

Art. 25: Représentation 

L'administration désigne les personnes qui sont autorisées à représenter la 
société vis-à-vis des tiers et détermine le mode de signature. 

Toutefois, au nombre des personnes autorisées se trouvent le président, le 
trésorier et le secrétaire de l'administration. 
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Art. 26: Comité de direction 

Le comité de direction traite les affaires de la société, à la bonne marche 
desquelles il apporte toute la diligence nécessaire. 

Il a notamment pour attribution : 

1. statuer sur l'admission et la sortie des sociétaires; 

2 / préaviser sur l'exclusion de sociétaires, entamer et poursuivre la procédure 
de déchéance selon décision de l'administration; 

3. émettre les parts sociales, en fixant le nombre ainsi que le mode et l'épo
que de leur libération ; 

4. assurer le pilotage complet des projets de construction, conformément au 
but social, soit en particulier adjuger tous travaux et attribuer tous man
dats, arrêter les dispositions nécessaires au financement des acquisitions de 
terrains et des constructions ; 

5. décider du placement des capitaux disponibles; 

6. gérer les biens de la société et contrôler l'activité des éventuels gestion
naires et mandataires; 

7. engager, révoquer et contrôler les employés de la société ; 

8. établir les règlements et en assurer l'application; 

9. tenir la comptabilité de la société conformément à la loi et établir la liste 
des sociétaires; 

10. préparer les affaires qui doivent être traitées par l'administration et exécu
ter les décisions de celle-ci ; 

11. fournir à l'administration les éléments nécessaires à l'établissement des 
comptes et du rapport annuel ; 

12. faire tout ce qui est dans l'intérêt de la société, 

c) Contrôle 

Art. 27 
L'organe de contrôle se compose de deux contrôleurs. La durée de leur 

mandat est de deux ans. Ils peuvent être réélus à l'expiration de leur 
mandat. 

Une société fiduciaire peut être chargée du contrôle en lieu et place des 
contrôleurs. 

L'organe de contrôle examine la gestion, le rapport annuel et le bilan de la 
société sur la base des dispositions légales. Il doit assister à l'assemblée géné
rale ordinaire; sa rétribution est fixée par l'assemblée générale. 
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V. RÈGLES DE PROCÉDURE 

Art. 28: Révision des statuts 

L'assemblée générale ne peut procéder à une révision des statuts, sans que 
celle-ci n'ait été prévue à Tordre du jour d'une assemblée générale et le texte 
communiqué à l'avance aux sociétaires en même temps que l'ordre du jour de 
ladite assemblée. Toute modification des statuts doit être acceptée à la majo
rité des trois quarts des voix exprimées, sous réserve de l'article 889, ali
néa 1 CO. 

Art. 29: Dissolution de la société 

L'assemblée générale ne peut décider la dissolution de la société qu'à la 
majorité des trois quarts des membres de l'association. 

Si ce quorum n'est pas atteint, mais que la majorité des voix exprimées est 
favorable à la dissolution, une nouvelle assemblée générale est convoquée 
dans un délai minimal de trente jours. 

A cette seconde assemblée générale, la dissolution de la société peut être 
acceptée à la majorité des trois quarts des voix exprimées. 

En cas de dissolution de la société, les actifs restants, après paiement des 
dettes et remboursement des parts à leur valeur libérée, sont distribués à des 
sociétés ou associations poursuivant des buts similaires à ceux de la société. 

Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée générale et entrent 
aussitôt en vigueur. 

Le secrétaire : Le président : 
Mauro Riva F. Bdrtschi 

Genève, le 5 février 1990. 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposi
tion à la commission du logement. 

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

Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 280000 francs, complémentaire à celui de 
22600000 francs voté par le Conseil municipal le 24 mai 1988, 
destiné à couvrir les frais d'installations de sécurité dans l'im
meuble administratif qui abritera le Centre iconographique ge
nevois (N° 305). 

Préambule 

Le Conseil municipal a voté, le 24 mai 1988, un crédit destiné à la construc
tion d'un ensemble locatif et administratif situé à l'angle de la rue Prévost-
Martin et du boulevard du Pont-d'Arve. 

Le chantier a été ouvert en été 1988; il est actuellement au stade du gros 
œuvre. La mise à disposition est prévue pour l'hiver 1991. 

Exposé des motifs 

La sécurité du futur centre iconographique a été revue à la lumière du 
nouveau concept de sécurité mis en place par la Ville de Genève, qui n'était 
pas encore en vigueur au moment du vote du crédit de construction. Il s'agit 
essentiellement des dispositifs visant à assurer la lutte contre le vol, l'effraction 
et l'incendie. 

Estimation des coûts 

Fr. 
- Installation de la détection incendie 87000.— 
- Installation de la détection effraction 120000.— 
- Alarmes et pose de tubes pour d'éventuelles caméras 19000.— 
- Honoraires ingénieur spécialisé 34000.— 
- Honoraires architectes 20000.— 

Total 280000 . -

Ces prix sont de mars 1990 et ne comprennent aucune hausse. 
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Délais 

La pose des appareils et les essais sont prévus pour le printemps 1991. 

La pose des tubes est effectuée au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Ce complément de crédit n'entraînera pas de charge d'exploitation supplé
mentaire. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au 
taux de 4,85% et l'amortissement au moyen de 49 annuités, elle se montera à 
15 100 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons. Mesdames et Mes
sieurs, 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 
280000 francs, complémentaire à celui de 22600000 francs, voté par le Conseil 
municipal le 24 mai 1988, destiné à couvrir les frais d'installation de sécurité 
dans l'immeuble administratif qui abritera le Centre iconographique genevois. 

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 280000 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 ajoutée au crédit de 
22600000 francs afin d'être amortie en même temps que celui-ci. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Le président. Le Conseil administratif demande le renvoi de cette proposi
tion à la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des travaux est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 22145000 francs destiné: 

- pour 19841 000 francs, soit 19864000 francs dont à déduire 
une subvention de 23000 francs, à la construction d'un 
groupe scolaire à Cayla; 

- pour 731 000 francs, soit 1 661000 francs dont à déduire une 
subvention fédérale et cantonale de 930000 francs, à la 
construction d'un poste d'attente et d'un poste sanitaire de 
protection civile; 

- pour 1 573000 francs à la construction d'une passerelle pié
tonne qui reliera le secteur de Cayla au quartier de Saint-
Jean (N° 309). 

Préambule 

Votre Conseil a accepté, dans sa séance du 7 mars 1989. la proposi
tion N° 128 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1500000 francs, pour l'étude du projet de construction d'un groupe scolaire à 
Cayla. 

L'étude sectorielle réalisée en 1987 par le GIEED (Groupe interdéparte
mental pour l'étude de l'évolution démographique) sur les quartiers Servette, 
Saint-Jean, Charmilles-Délices, Aïre-Châtelaine, Masset, anciens Ateliers des 
Charmilles, faisait apparaître la nécessité de réaliser des infrastructures scolai
res dans ce secteur. 

En effet, une forte augmentation de la population scolarisable a été annon
cée, en raison notamment des potentialités à bâtir existantes dans la région. 

Afin de vérifier la justesse de ces prévisions, le Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève actualise les études sectorielles et le Service des écoles com
pare régulièrement les chiffres indiqués à la réalité. De plus, des contacts 
réguliers ont lieu avec la Direction de l'enseignement primaire pour faire des 
points de situation. 
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Il ressort de ces différents contrôles et consultations que la courbe de 
progression des effectifs suit l'évolution annoncée par l'étude sectorielle. 

Pour répondre aux besoins de l'ensemble du secteur, le Conseil administra
tif a déjà présenté au Conseil municipal deux demandes de crédits d'étude, 
soit: 

- la proposition N° 224 en vue de l'ouverture d'un crédit de 1750000 francs 
destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction de l'équipe
ment public des Charmilles ; 

la proposition N° 128 concernant le crédit d'étude du groupe scolaire de 
Cayla. 

La présente proposition fait suite à la demande de crédit d'étude N° 128. 
Elle permettra de réaliser la première étape du groupe scolaire de Cayla, qui 
comporte les locaux indispensables à l'enseignement. 

L'ouvrage de protection civile, combiné avec l'école, répond aux besoins 
du secteur 12. 

Il fait partie de l'ensemble du dispositif prévu dans ce secteur, dont la 
planification a été approuvée parle Conseil administratif le 4 décembre 1979 et 
révisée en 1981. La seule construction existante pour ce secteur date de 1971. 
Le poste d'attente et le poste sanitaire sont conçus sur la base des directives 
fédérales (ITO 1977). 

Description de l'ouvrage 

Sous-sol 

Un poste d'attente type I, un poste sanitaire de 32 lits avec accès pour 
véhicules, un garage et un local engins, soit une surface d'environ 800 m2 . 

Citerne à mazout, petite salle d'exposition, abris de protection civile pour 
l'école, locaux de sociétés, W.-C., vestiaires pour aula. 

Rez-de-chaussée inférieur 

Activités créatrices, activités parascolaires, locaux de sociétés, aula et 
locaux techniques, couvert pour 24 voitures et 12 vélos, liaison souterraine 
pour le futur bâtiment des sports. 

Rez-de-chaussée 

8 salles de classes, infirmerie, bureau maître principal, conservatoire de 
musique, salles de jeux et préaux couverts. 



SÉANCE DU 25 AVRIL 1990 (soir) 5049 
Proposition : groupe scolaire à Cayla 

1er étage 

8 salles de classes, locaux d'appui, bureau maître principal, salle des maî
tres, documentation, atelier du livre, salle de rythmique, conservatoire de mu
sique, logement du concierge. 

Caractéristiques du projet 

Le projet de ce groupe scolaire est situé sur la parcelle N° 3675, feuille 41, 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Dans la partie nord de la parcelle, limitée par l'avenue d'Aire, se trouvent 
les pavillons de l'actuel cycle d'orientation de Cayla que l'Etat de Genève a 
décidé de reconstruire. 

Dans la partie sud de la parcelle, limitée par une aire forestière et une voie 
CFF en contrebas, sont implantés provisoirement des baraquements de saison
niers qui laisseront bientôt place au futur groupe scolaire. Ce dernier est conçu 
en utilisant la forme triangulaire du terrain. 

Le parti pris architectural met en évidence le préau, place centrale du 
groupe scolaire, permettant l'accès direct aux divers bâtiments qui seront réali
sés sur sa périphérie. 

L'aménagement du couvert pour voitures et vélos, sous le préau, côté 
ouest, permet d'éviter de remblayer cette zone. 

Ainsi, le bâtiment destiné à renseignement.est disposé dans la partie infé
rieure du triangle, en offrant aux classes l'orientation optimum sud-est, proche 
d'une zone de verdure agréable. 

Les préaux aménagés de plain-pied donnent accès direct aux 8 classes pré
vues à ce niveau. Les autres 8 classes ainsi que les locaux d'appui sont prévus 
au 1er étage. 

Les ateliers des activités créatrices et locaux parascolaires sont prévus au 
rez-de-chaussée inférieur légèrement surélevé par rapport au terrain naturel. 

L'aula, la salle de jeux et la salle de rythmique seront aménagées à l'extré
mité sud-ouest avec des accès indépendants, idem pour les locaux des conser
vatoires de musique, la loge du concierge et les locaux techniques prévus à 
l'extrémité nord-est. 

Un cheminement piétons et cyclistes, arborisé, borde le côté ouest du 
préau. Ce cheminement sera prolongé jusqu'à l'avenue d'Aire au moment de 
la construction du cycle. 
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Un large mail arborisé et une route à trafic modéré seront aménagés côté 
sud-est entre l'école et les bois existants. 

La passerelle piétons, située dans Taxe du bâtiment des classes, fait partie 
intégrante du projet. Elle permettra de relier le quartier de Cayla à celui de 
Saint-Jean, à niveau, par-dessus les voies CFF et facilitera l'accès des enfants 
de l'école du Devin-du-Village, en dehors de toute circulation, aux futures 
installations sportives de Cayla ; de même, elle permettra aux écoliers de Cayla 
de rejoindre les places de jeux et les promenades des rives du Rhône. 

Estimation des coûts 

a) Groupe scolaire Fr. 
- Terrain, travaux préparatoires 
- Bâtiment 
- Excavation 156000. 

- Gros œuvre I 5 536000. 
- Echafaudages, béton armé 
- Maçonnerie, éléments préfabriqués 
- Charpente métallique, béton trans

lucide 

- Gros œuvre II 2428000. 
- Menuiserie extérieure, vitrerie 
- Couverture, ferblanterie, étanchéité 
- Crépis, peinture et enduits extérieurs 
- Stores en toile et installations d'obscur

cissement 

- Installations techniques 2131000. 
- Chauffage, ventilation 
- Sanitaire, électricité 
- Ascenseur 

- Aménagements intérieurs 1 1717000. 
. - Portes intérieures en métal et en bojs 

- Serrurerie, menuiserie, cylindres 
- Cloison en éléments, gypserie 

- Aménagements intérieurs 2 1427000. 
- Chapes, sols sans joints, carrelages 
- Parquets, revêtements paroi sans joints 
- Céramique, papier peint, plafond en 

bois 
- Peinture, nettoyage 

Fr. 
569000. 

15408000. 
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- Honoraires 

- Equipement d'exploitation 

- Aménagement extérieur et tunnel de liai
son 
- Mise en forme du terrain, constructions 
- Jardin, place de jeux, cheminements 
- Places, préau 

Frais secondaires 

- Droits de raccordements 

Maquettes, reproduction 

Frais secondaires 
- Information, surveillance 
- Bouquet, panneau chantier 
- Consommation d'énergie 

- Réserves et imprévus 3 % 

- Mobilier scolaire 

- Fonds de décoration 
- Plus-value pour construction du groupe 

scolaire sans la protection civile 

- Déduction de la part du crédit d'étude 
N° 128 

- Déduction subvention cantonale abri 
école 

Total a) 

b) Poste d'attente, poste sanitaire 

- Terrain, travaux préparatoires 

- Bâtiment 

- Excavation 

Gros œuvre I  
- Echafaudage, béton armé, maçonnerie 

Gros œuvre II  
- Etanchéités souples et spéciales 

Fr. Fr. 

2013000 . -

265000. 

1722000. 

270100. 

756700. 

6600. 

145000. -

118000.-

5 6 0 0 0 . -

553000 . -

1236000. -

308000 . -

309000 . -

20689000. -

- 825000 . -

19864000.-

- 2 3 0 0 0 . -
19841000.-

12470 . -

1866800 . -
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- Installations techniques 
- Chauffage, ventilation 
- Sanitaire, électricité 

- Aménagements intérieurs 1 
- Ouvrages métalliques, menuiserie 
- Systèmes de verrouillage, cloison en 

éléments 

- Aménagements intérieurs 2 
- Revêtements de sol, peintures inté

rieures 
- Nettoyage 

- Honoraires 

- Frais secondaires 
- Droits de raccordements 
- Reproduction de documents 

- Réserve et imprévus 

- Ameublement 

- Fonds de décoration 

- Moins-value due à la construction du 
groupe scolaire 

- Déduction de la part du crédit d'étude 
No 128 

- Subvention fédérale et cantonale 
Total b) 

c) Passerelle 

- Excavation 

- Gros œuvre I  
- Installation de chantier 
- Béton armé, maçonnerie 
- Charpente métallique 

- Gros œuvre II  

- Installations électriques 

Fr. 

410750. 

75 100. 

69800. 

277750. 

28000. 

1011000. 

12000. 

25000. 

Fr. 

32395. 

40040. 

128295. 

30000. 
2110000. 

-309000. 
1801000. 

-140000. 

1661000. 
-930000. 

731000. 
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Fr. Fr. 

- Frais secondaires 100000.— 
- Frais CFF 

- Serrurerie 110000.— 

- Barrières métalliques 

- Honoraires 274000 . -

- Réserves et imprévus 3 % 47000.— 

- Fonds de décoration 30000.— 

- Déduction de la part du crédit d'étude 
No 128 - 6 4 0 0 0 . -

Total c) 1573000 . -

Récapitulation 

a) Groupe scolaire 19841000.-

b Poste d'attente et poste sanitaire 731000.— 

d) Passerelle piétons 1573000.— 

Total du crédit demandé 22145000. -

Ces prix ont été estimés en octobre 1989 et ne comprennent aucune hausse. 
Le volume de construction est de 31600 m3 SIA et le coût est de 468 francs 
le m3 SIA. 

Cette réalisation est prévue au 11e Plan financier quadriennal révisé sous le 
N° 30.25 pour 25000000 de francs, pour un groupe scolaire avec salle d'éduca
tion physique. 

Programme 

Les travaux démarrent plus vite que prévu, soit en automne 1990 déjà, afin 
de garantir la mise à disposition de 8 classes pour la rentrée scolaire 1992 et 
permettre de recevoir les enfants du périmètre des anciens ateliers des Char
milles, dont les logements sont en construction. La dépense s'élèvera cette 
année à 1000000 de francs environ. 

La construction de l'école des Charmilles, dont les dépenses pour 1990 ont 
été estimées à 1550000 francs, est en revanche reportée à 1991 pour des rai
sons imprévues. 

Un crédit de construction pour la 2e étape comprenant : la salle d'éducation 
physique, la piscine, des locaux pour les arts martiaux, un dépôt poids lourds 
pour la Voirie et des locaux pour le Service des espaces verts et de l'environne
ment vous sera soumis dans le courant de l'hiver 1990-1991. 
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Budget prévisionnel d'exploitation Fr. Fr. 

a) Bâtiment des classes 

Charges d'exploitation 

Concierge (y compris charges) 78000.— 

Nettoyage 3 5 0 0 0 . -

Electricité, eau, téléphone 41000.— 

Entretien 135000.— 

Chauffage 4 2 0 0 0 . -

Total 331000 . -

b) Poste d'attente, poste sanitaire 

Entretien des installations 15000.— 

Chauffage, eau. électricité, téléphone . . . . 5000.— 

Total 2 0 0 0 0 . -

Charges financières 

Quant à la charge annuelle comprenant les 
intérêts au taux de 4,85% et l'amortissement 
au moyen de 30 annuités, elle s'élève à 1416030.— 

Charges totales 1767030 . -

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

ARRÊTÉ I 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
19841000 francs, soit 19864000 francs, dont à déduire une subvention de 
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23000 francs, destiné à la construction d'un groupe scolaire à Cayla, sur la 
parcelle 3675, feuille 41, commune de Genève, section Petit-Saconnex-. 

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 19841000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 308000 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 
30 annuités. 

ARRÊTÉ II 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
731000 francs, soit 1661000 francs dont à déduire une subvention fédérale et 
cantonale de 930000 francs, destiné à la construction d'un poste d'attente et 
d'un poste sanitaire de protection civile à Cayla. 

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 731000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 30000 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 
30 annuités. 

ARRÊTÉ III 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1573000 francs destiné à la construction d'une passerelle piétonne qui reliera 
le secteur de Cayla au quartier de Saint-Jean et à la promenade du Promeneur-
Solitaire. 

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 1573000 francs. 
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Art. 3. - Un montant de 30000 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 
30 annuités. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposi
tion à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais simplement demander au Conseil 
administratif, puisqu'il s'agit d'une première étape de travaux et que le crédit 
d'étude, lui. a été voté pour les deux étapes ensemble, quand sera présentée la 
deuxième étape et quel est son montant présumé. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai à cette 
question lors d'une séance de commission. 

Mise aux voix, ia proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition (une abstention). 

Le président. Quels sont ceux dans ce plénum qui sont d'accord que nous 
examinions encore les propositions Nos 310 et 311? Ceux qui sont d'accord 
lèvent la main. (Une majorité de conseillers lèvent la main.) 

10. Proposition du Conseil administratif relative à la fixation de 
la date de fermeture de l'abattoir et à l'annulation du droit de 
superficie (N° 310). 

La proposition N° 298 discutée lors de la séance du Conseil municipal du 
21 mars 1990, demandait: 

I. L'adoption du budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des 
viandes, pour 1990. 

IL L'approbation de la fermeture des installations d'abattage au 31 décembre 
1990 au plus tard et du désengagement progressif du complexe de 
l'abattoir. 
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III. L'annulation de l'arrêté du Conseil municipal du 21 juin 1989 autorisant le 
Conseil administratif à convertir en acte authentique l'accord intervenu 
entre le Conseil administratif et Segua SA en vue de la constitution d'un 
droit de superficie. 

Le Conseil municipal ne s'est pas prononcé sur ces objets. Il a voté 4/12es 
supplémentaires, soit jusqu'au 31 août 1990 et renvoyé le dossier au Conseil 
administratif. 

Mesdames, Messieurs les conseillers. 

Par le rapport que nous vous présentons aujourd'hui, nous nous efforçons 
de résumer la situation en expliquant pourquoi la date de fermeture de l'abat
toir doit impérativement être fixée. 

La décision prise par la société Abattoir de Genève SA de renoncer à la 
construction d'un abattoir privé sur le site de la Praille, nous a été communi
quée par lettre du 26 février 1990. 

Il convenait dès lors de déterminer dans les meilleurs délais, la date de 
fermeture de l'Abattoir municipal. 

Le fait que la société Abattoir de Genève SA ait renoncé à construire un 
abattoir pose un problème absolument nouveau, à savoir la remise en cause du 
marché de la viande à Genève. Les usagers de l'abattoir doivent par consé
quent trouver des solutions de remplacement tant pour l'abattage lui-même 
que pour les activités assimilables à un marché de gros comportant notamment 
des locaux réfrigérés. 

Dans un déroulement normal et optimal du projet de construction tel qu'il 
était prévu, l'abattoir privé aurait pris la relève de l'Abattoir municipal le 
1er janvier 1991, ce dernier fermant ainsi ses portes le 31 décembre 1990. 

La fixation de la date exacte de fermeture des chaînes d'abattage s'impose, 
notamment : 

A. Parce que le plan de désengagement ne peut démarrer qu'au moment où la 
date de fermeture est fixée (toutes démarches déjà effectuées avant que 
soit prise cette décision ne constituent que des étapes préliminaires). 

B. Parce que la situation des personnes travaillant à l'abattoir est rendue 
encore plus difficile face à cette incertitude. 
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C. Parce que, si l'on peut attendre des usagers, et notamment des grandes 
maisons, qu'ils abattent à Genève jusqu'au moment de la fermeture, la 
bonne foi dans les affaires ne saurait être invoquée en l'absence de fixation 
d'une date de fermeture. Cela signifie que si la décision fixant la date de 
fermeture était ajournée, les usagers principaux pourraient décider de ne 
plus abattre à Genève à une date qu'ils fixeraient eux-mêmes. Ils doivent 
en effet planifier leurs abattages plusieurs mois à l'avance et ne sauraient se 
contenter d'approximation. 

Du point de vue financier, l'effet serait catastrophique puisqu'un tonnage 
plus faible entraînerait une perte considérable pour la Ville. 

De plus, cessant d'abattre à Genève, .les grandes maisons se conforme
raient aux dates de résiliation du bail de Frigo 2 lequel, maintenu en fonc
tion pour un nombre réduit d'utilisateurs, accuserait un déficit encore plus 
important que celui prévu. 

D. Les usagers prioritairement touchés par la fermeture des chaînes d'abat
tage sont, comme nous l'avons déjà signalé, les bouchers indépendants et 
non les grandes entreprises qui disposent de possibilités de remplacement. 

La fermeture de l'Abattoir municipal, en l'absence de l'ouverture simul
tanée d'un abattoir privé, pose nombre de problèmes nouveaux, le plan de 
désengagement ayant été prévu dans la perspective d'un changement de locaux 
et de propriétaires et non de l'abandon de ce secteur. 

Lorsque la Ville de Genève a accepté la proposition des usagers de l'abat
toir, à savoir la privatisation de ce secteur qui était jusqu'alors du ressort 
municipal, elle s'est parallèlement engagée à faire fonctionner l'Abattoir muni
cipal jusqu'à la mise en exploitation du nouvel abattoir. 

Depuis la signature du protocole d'accord, le 14 décembre 1987, les actes 
concluants des usagers étaient d'une importance telle que personne ne peut 
mettre en doute la volonté de construire qui les animait, et qui sont pour 
l'essentiel : 

- constitution d'une société anonyme, sous le nom de Abattoir de Genève 
SA, en vue de construire et de gérer un abattoir privé ; 

- mandat confié à des tiers pour étudier la faisabilité du projet, pour lequel il 
a été dépensé, aux dires des intéressés, environ un million et demi de 
francs ; 
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- mandat confié à un architecte qui a notamment déposé les demandes 
d'autorisations de construire provisoires et définitives (autorisation défini
tive octroyée par le Département des travaux publics) ; 

- réunions de chantier hebdomadaires ; 

- réunions Ville de Genève/Abattoir de Genève SA afin de mettre au point 
les modalités du contrat de droit de superficie. 

En l'absence d'une décision clairement exprimée par Abattoir de Genève 
SA de renoncer à son projet, la Ville de Genève était liée par le protocole 
d'accord et ne pouvait prendre aucune décision allant à rencontre des engage
ments contractés. 

La Ville de Genève a parfaitement respecté ses obligations, notamment en 
réalisant dans les délais fixés les travaux préparatoires qui lui incombaient. 
C'est pour des raisons absolument indépendantes et sans rapport avec la Ville 
qu'Abattoir de Genève SA a pris la décision de ne pas construire. 

Lorsque nous avons pris connaissance de la lettre de Abattoir de Genève 
SA, du 26 février 1990, nous communiquant sa décision de renoncer à cons
truire, nous avons établi une proposition qui a été discutée en séance du 
Conseil municipal le 21 mars 1990, soit moins d'un mois après réception de 
cette information. 

Le but de cette proposition était d'inviter le Conseil municipal à se pronon
cer sur la date de fermeture des chaînes d'abattage et du désengagement du 
complexe. 

Un plan de désengagement détaillé ne pouvant être mis en place pour 
obtenir le but final recherché qu'à partir du moment où la date de fermeture 
des chaînes d'abattage sera définitivement fixée, cette prise de décision s'im
pose dès lors dans les meilleurs délais. 

Le plan de désengagement ci-après exposé a été établi en adoptant l'hypo
thèse de la cessation de l'abattage au 31 décembre 1990, ceci sans aucune 
démolition de bâtiments. 

Incidences de la cessation de l'abattage au 31 décembre 1990 

Cette cessation a pour effet : 

1. la fermeture des halles d'abattage et locaux annexes; 

2. le replacement de l'ensemble du personnel qui était affecté à cette activité 
et à celles découlant de l'exploitation du complexe ; 



5062 SÉANCE DU 25 AVRIL 1990 (soir) 
Proposition : annulation du droit de superficie à l'abattoir 

3. la fermeture, à une date restant à déterminer, de Frigo 2 utilisé pour la 
réfrigération rapide après l'abattage ainsi qu'à l'entreposage et à la prépa
ration de la viande ; 

4. le désistement de la fonction d'autorité sanitaire locale de la Ville ; 

5. la remise en cause de la prise en charge par la Ville des déchets carnés pour 
l'ensemble du canton; 

6. une prise en charge de l'enclos sanitaire par une autre instance; 

7. l'abandon de l'exploitation du restaurant d'entreprise géré par le Départe
ment social romand (DSR) et de la buanderie ; 

8. désengagement technique/adaptation à la situation nouvelle des équipe
ments techniques industriels du complexe, notamment de la centrale ther
mique desservant des bâtiments au bénéfice de baux et pour lesquels la 
Ville perçoit un loyer; 

9. renonciation à l'octroi d'un droit de superficie à Abattoir de Genève SA; 

10. dénonciation des contrats; 

11. dénonciation des baux; 

12. matériel et installations; 

13. groupe de liquidation. 

1. Fermeture des halles d'abattage 

Pressentant l'abandon du projet de construction- en décembre 1989, nous 
avions immédiatement pris contact avec les divers groupements intéressés et il 
apparut assez rapidement que si des solutions de rechange relatives à l'abat
tage pouvaient être trouvées sans difficultés majeures, il n'en va pas de même 
pour le marché de gros. 

En ce qui concerne l'abattage, les grandes maisons, à savoir Migros, Coop 
Genève et Laiteries Réunies, disposent apparemment de moyens adéquats, 
pour certaines dans leurs propres installations en dehors du canton. Quant aux 
bouchers indépendants, ils ont immédiatement pris contact avec les abattoirs 
proches de Genève et notamment l'abattoir public de Lausanne. Nous pou
vions dès lors espérer qu'une solution de rechange pour l'abattage pourrait 
être mise en place dans un délai d'environ six mois. 
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Malheureusement, un abattoir privé situé à Cheseaux devant fermer du
rant quelques mois, l'abattoir public de Lausanne verra augmenter son ton
nage de façon considérable et a déjà indiqué aux usagers genevois qu'il ne 
pourra accepter leur bétail que dès le 1er janvier 1991. 

Informé de cette situation, l'Etat de Genève nous a demandé de maintenir 
l'exploitation des halles d'abattage de l'Abattoir municipal jusqu'au 31 décem
bre 1990, considérant qu'une fermeture intervenant avant la fin de l'année 
mettrait en péril le marché de la viande à Genève. 

2. Replacement du personnel qui était affecté à cette activité et celle décou
lant de l'exploitation du complexe. 

Personnel de la Ville de Genève 

L'Office du personnel étudie le problème du replacement des employés de 
l'Abattoir municipal et il va de soi que les postes vacants leur seront attribués 
prioritairement, étant entendu que tant le poste de travail que les droits 
sociaux leur soient garantis. 

En mars 1990, il reste encore 31 personnes au service précité, qui permet
tent son fonctionnement. 

Au cours des prochains mois, 7 personnes cesseront leur activité pour 
prendre leur retraite. Compte tenu de la fermeture prochaine, certains d'entre 
eux ont prolongé leur activité au-delà de l'âge de 62 ans. Cette solution permet 
d'éviter l'engagement de personnes qu'il aurait été ensuite nécessaire de 
replacer. 

En ce qui concerne les 24 collaborateurs qui restent et dont l'âge se situe 
entre 24 et 59 ans, les mesures suivantes ont déjà été ou vont être prises: 

a) un dossier complet est établi pour chacun d'entre eux afin de connaître 
exactement leur situation actuelle, leurs aspirations et les possibilités qui 
peuvent leur être offertes ; 

b) une information sera diffusée aux directeurs et chefs de service de l'admi
nistration dans le courant du mois de mai 1990, afin que priorité soit don
née aux collaborateurs du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des 
viandes, lorsque des postes sont à repourvoir. De la sorte, un certain nom
bre de postes seront inoccupés jusqu'à la fermeture du complexe de 
l'abattoir. 

Cette opération pourra intervenir dès le mois d'août 1990 (il faut relever 
que 80 postes administratifs devront être pourvus pour l'ensemble de l'ad-
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ministration pendant la période d'août 1990 à janvier 1991, suite à des 
départs à la retraite et à des résiliations de contrats); 

c) le contact sera maintenu entre l'Office du personnel et la direction du 
Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes, afin d'examiner 
de manière suivie si certains collaborateurs peuvent être transférés avant le 
31 décembre 1990. 

De plus, selon les besoins qui seront définis ultérieurement, certaines per
sonnes pourront rester, après le 1er janvier 1991, à la Praille pendant un 
temps déterminé, pour la liquidation du service. 
L'Office du personnel veillera, en collaboration avec les directeurs et chefs 
de service, à ce que tous les collaborateurs du service intéressé aient 
retrouvé une activité pour la date prévue. 
Cependant, en l'absence de la décision du Conseil municipal fixant la date 
de la fermeture, l'attribution des places vacantes est difficile, étant entendu 
que le personnel de l'abattoir étant extrêmement réduit, aucune personne 
ne peut être libérée de son poste avant la fermeture des chaînes d'abattage. 

Il convient de relever que l'incertitude quant à la date exacte de fermeture 
crée un climat difficile au sein du personnel et que ce n'est pas sans crainte que 
nous verrions se prolonger cette situation. 

Personnel des entreprises privées 

Les 44 personnes travaillant dans le complexe de l'abattoir sont inquiètes 
face à leur replacement. II semble en effet que la plupart de ces personnes qui 
travaillent à l'abattoir depuis de longues années sont actuellement âgées de 
plus de 50 ans, ce qui rend leur replacement difficile. Nous avons pris contact 
avec l'Etat de Genève et M. le conseiller d'Etat Jean-Philippe Maitre nous a 
indiqué, par lettre du 23 mars 1990, que l'Office cantonal de l'emploi accorde 
une attention particulière à ce dossier. 

3. Frigo 2 

Il convient tout d'abord de préciser que Frigo 2 a trois fonctions: 

- réfrigération rapide des viandes provenant des halles d'abattage ; 

- entreposage des viandes d'animaux abattus à Genève et viandes foraines; 

- congélation et stockage de produits carnés congelés. 

Si une solution semble être trouvée pour procéder à l'abattage en dehors 
du canton à partir du 31 décembre 1990, le problème de stockage et prépara
tion de la viande est difficile à régler rapidement. 
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Là encore, si les grandes maisons semblent pouvoir trouver des solutions 
dans les délais assez brefs, tel n'est pas le cas pour les bouchers indépendants 
qui nous ont d'ores et déjà demandé de pouvoir bénéficier de l'installation de 
Frigo 2 après la fermeture des chaînes d'abattage. De leur point de vue, cette 
installation leur est absolument indispensable jusqu'à ce qu'un local consti
tuant une sorte de marché de gros de la viande avec locaux réfrigérés soit 
trouvé. 

Après avoir rencontré les divers groupes intéressés et procédé à une étude 
approfondie du dossier, il nous est apparu : 

a) que si, au moment de la fermeture des chaînes d'abattage, les comptes de 
l'Abattoir municipal étaient bouclés et la perte totale passée par pertes et 
profits, le bâtiment Frigo 2 subsisterait néanmoins jusqu'à ce que l'affecta
tion de la parcelle de la Praille ait été décidée et les travaux entrepris ; 

b) qu'en l'absence de l'utilisation de ce bâtiment par la Ville, il pourrait paraî
tre choquant d'interdire à des tiers de l'occuper provisoirement; 

c) qu'il convient cependant de renoncer à la conclusion d'un bail avec les 
usagers car cela risquerait de poser des problèmes au moment où la Ville 
sera en mesure d'utiliser la parcelle. Il convient en effet de relever ici qu'en 
décembre 1989, nous avons d'ores et déjà dénoncé les baux de Frigo 2 pour 
leur échéance la plus proche, dont certains pour fin juin 1990, mais que la 
plupart des utilisateurs ont déposé un recours auprès de la commission de 
conciliation en matière de baux et loyers. Cette façon d'agir doit nous 
inciter à ne pas reconduire les baux actuels ou à conclure de nouveaux 
baux qui risqueraient de reporter le problème et, le moment venu, pourrait 
empêcher la Ville d'exercer pleinement son droit de propriétaire ; 

d) afin d'éviter une telle situation, nous avons clairement indiqué aux usagers 
que la conclusion d'un bail était exclu et que la mise à disposition précaire 
et gratuite éventuelle serait assortie de conditions strictes afin de s'assurer 
d'un départ au moment convenu. 

Rappelons également que le fonctionnement de Frigo 2 entraîne des frais 
considérables et que, même si la Ville renonçait à percevoir une quelcon
que redevance, les usagers supporteraient un coût important car la Ville lui 
imposerait de conclure les assurances et contrats d'entretien adéquats et 
d'assumer le paiement des charges (électricité, eau, etc.) et de disposer 
d'un personnel technique compétent. 

Nous attendons qu'ils nous indiquent quelle serait l'entité endossant la 
responsabilité du fonctionnement de Frigo 2 dans une telle alternative. 
Il convient de relever ici que s'il nous paraît important de donner aux 
usagers la possibilité d'utiliser Frigo 2 pour un temps limité durant lequel 
nous ne pouvons imaginer que des travaux seront entrepris sur ce site, ceci 
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sans dépenses pour la Ville, nous ne saurions nous engager à maintenir 
cette mise à disposition jusqu'à ce que les usagers trouvent une solution 
adéquate. L'effort de la Ville, dans le cas d'espèce, se limiterait à une 
période déterminée ne mettant pas en cause ses propres intérêts. 

En l'absence d'une décision de la commission des baux et loyers, il est 
difficile de se prononcer sur les chances qu'ont les recourants d'aboutir. Rele
vons cependant que l'on ne saurait écarter d'emblée le risque d'une reconduc
tion des baux pour quelques mois, voire quelques années. 

Etant donné cette situation, il nous paraît plus judicieux d'envisager la 
mise à disposition précaire de ce bâtiment, aux usagers qui l'exploiteraient à 
leurs frais, plutôt que de risquer d'être obligés, par décision du tribunal, de 
continuer cette exploitation déficitaire. S'agissant d'une action en justice, la 
Ville n'est pas maîtresse de la situation, c'est pourquoi nous préconisons la 
mise à disposition pour un temps limité, malgré les désagréments que cela 
provoque. 

Il convient également de relever que, lorsque le Conseil municipal aura 
fixé la date de fermeture, le Conseil administratif sera en mesure de rencontrer 
le Conseil d'Etat afin de trouver une solution qui permettrait de libérer la 
parcelle au plus tôt. 

4. Autorité sanitaire locale 

La Ville de Genève est actuellement l'autorité sanitaire locale. Cependant, 
au moment où elle ne gérera plus un abattoir, cette fonction devra être remise 
à l'Etat de Genève. 

Nous attendons la décision fixant la date de fermeture de l'abattoir pour 
demander au Conseil d'Etat de nous décharger de cette fonction simultané
ment à la fermeture de l'abattoir. 

5. Déchets carnés 

L'ancien bâtiment de l'Usine de traitement des matières carnées (UTMC) 
est actuellement utilisé pour l'entreposage, le tri. le contrôle et l'achemine
ment des déchets vers une usine de traitement. 

Le problème de ramassage, entreposage, contrôle des déchets carnés fera 
l'objet d'un rapport séparé en son temps mais il convient d'ores et déjà de 
relever que cette activité étant du ressort des communes, il appartient aux 
45 communes genevoises de trouver une solution. La localisation posant un 
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problème évident pour l'avenir, il convient d'envisager son maintien provisoire 
sur le site actuel mais en transférant la responsabilité de sa gestion à un grou
pement intercommunal, par exemple. 

De plus, nous devons prendre contact avec la société GZM traitant les 
déchets, à Lyss, afin de modifier le contrat qui lie la Ville. Pour ce faire, nous 
devons cependant connaître la date exacte de fermeture de l'abattoir. 

Il s'agit-là d'un problème extrêmement important et complexe. Un groupe 
de travail réunissant des représentants de l'Etat, de la Ville de Genève et des 
communes a entrepris une étude et nous avons récemment repris contact avec 
le Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales qui le 
préside afin qu'il le convoque à nouveau. 

Cependant, s'agissant de déchets carnés sans rapport avec l'abattoir et 
pour lesquels les communes assument une responsabilité certaine de par la 
législation fédérale, il convient de trouver une solution rapide, tout d'abord 
pour qu'un groupement intercommunal prenne en charge la responsabilité 
actuellement assumée par la Ville. 

Nous avons pris contact avec l'Association des communes genevoises afin 
d'essayer de débloquer la situation et nous pensons qu'une solution pourrait 
être trouvée rapidement, à l'exception de la localisation qui pose un problème 
qui ne peut être résolu à court terme, c'est pourquoi nous demandons la mise à 
disposition provisoire de l'installation actuelle en faveur du groupement inter
communal à constituer et duquel la Ville ferait partie. 

6. Enclos sanitaire 

Cet enclos devra être repris par l'Etat de Genève mais là encore la date 
officielle de fermeture, décidée par le Conseil municipal, constitue l'étape 
préalable à la demande qu'il convient d'adresser formellement au Conseil 
d'Etat. 

7. Abandon de la gestion du restaurant d'entreprise (DSR) et de la buanderie 
(bâtiment social) 

En l'absence du personnel travaillant dans le complexe de l'abattoir, ces 
activités peuvent être abandonnées. 

Les contrats ayant été dénoncés pour la fin de l'année 1990, la fermeture 
de ce bâtiment ne pose pas de problème particulier. 
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8. Désengagement technique 
(eau froide et chaude - chaleur industrielle - électricité - eaux usées - air 
comprimé - télécommunications - alarmes techniques, etc.) 

Il convient de rappeler que le «complexe de l'abattoir» comprend: l'abat
toir, la halle aux cuirs, le centre de déchets carnés ainsi que des bâtiments 
annexes, le tout étant conçu comme un complexe industriel. Dès lors, tous les 
équipements techniques relèvent d'une conception intégrée telle qu'elle est 
toujours appliquée dans ce type d'ensembles, que ce soit pour les équipements 
datant de la construction initiale de l'abattoir en 1939/1949, que pour ceux qui 
ont été réalisés ultérieurement. 

Cela signifie notamment que les équipements énergétiques comportent une 
«centrale de production/alimentation» complétée par des réseaux de distribu
tion qui parcourent les bâtiments dans lesquels ils se ramifient pour atteindre 
tous les locaux et installations à alimenter. 

Il en résulte que la mise hors service de certains bâtiments n'entraîne pas 
ipso facto la mise hors service des équipements énergétiques - voire techniques 
- qu'ils comportent et que les équipements centraux de production/alimenta
tion doivent être maintenus en service pour assurer le fonctionnement des 
bâtiments et installations qui ne sont pas désaffectés. De plus, ces équipements 
pourraient, selon les cas, se révéler trop puissants-et peu économiques. 

Le complexe actuel de la Praille est assujetti à la législation fédérale et à 
toutes les dispositions qui en découlent, notamment en ce qui concerne la 
conception, l'exploitation et la maintenance des équipements techniques. Cet 
assujettissement s'applique tant à la partie gérée par la Ville de Genève (abat
toir) qu'à celle gérée par la Segua SA (halle aux cuirs notamment). 

Cet assujettissement implique notamment que ces équipements techniques 
soient placés sous la responsabilité d'un « chef d'entreprise » qui répond devant 
la loi du strict respect de toutes les dispositions en vigueur et que ces équipe
ments soient exploités par du personnel compétent et ayant reçu la formation 
et les instructions adéquates. En l'état actuel, les responsabilités de «chef 
d'entreprise » sont assumées par le directeur de l'abattoir (pour la partie Ville 
de Genève) et par le directeur de Segua SA (pour la partie dépendant de cet 
organisme). 

a) Contrôle 

Cet assujettissement implique de plus que l'entreprise soit soumise au 
contrôle des organismes officiels compétents, tels que : 

- Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ; . 

- Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) ; 
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- Association suisse de contrôle des installations sous pression (ASCP) ; 

- Inspection fédérale des installations à courant fort (IFCF) ; 

- Inspection cantonale du service du feu (ICF) ; 

- Département des travaux publics (DTP) - installations diverses - contrôle 
des pollutions, etc. 

Actuellement, ce sont près de quinze organismes officiels qui procèdent à 
de tels contrôles, notamment de manière périodique régulière. 

b) Exploitation sans surveillance permanente 

Afin de limiter au strict minimum le personnel technique nécessaire, tous 
les équipements techniques importants - centrales thermiques, centrales frigo
rifiques, etc. - sont conçus et réalisés de façon à pouvoir être exploités sans 
surveillance permanente au sens des dispositions en vigueur. 

Cela implique notamment des dispositions constructives ainsi que des équi
pements spéciaux de sécurité avec un système d'alarme - sur place et par 
transmission à distance - prêts à fonctionner en tout temps, avec intervention 
du personnel d'exploitation sans délai en cas de danger ou de dérangement, 
cela de jour comme de nuit, sept jours sur sept. 

De plus, ces équipements spéciaux et les systèmes d'alarme doivent faire 
l'objet de contrôles réguliers et de bon fonctionnement, certains de manière 
quotidienne. 

c) Installations électriques à courant fort 

L'importance et la diversité des installations électriques à courant fort du 
complexe impliquent qu'il est indispensable de pouvoir procéder sans délai aux 
interventions nécessaires. Cela est possible pour autant que l'entreprise dis
pose, dans son personnel, d'un «électricien d'entreprise» au bénéfice d'une 
autorisation limitée attribuée par l'Inspection fédérale des installations à cou
rant fort. Sans une telle concession limitée, toutes les interventions ne peuvent 
être effectuées que par un installateur-concessionnaire privé. De plus, l'ensem
ble des installations électriques fait l'objet d'inspections régulières par l'Inspec
tion fédérale et par le Service de l'électricité des SIG. 

Au vu de ce qui précède, il convient, outre toutes les questions de détail, 
d'apporter une grande attention aux aspects essentiels suivants : 

d) Bilan de sécurité 

Avant de procéder à tout désengagement et à toute «cession» de bâti
ments et d'équipements, quels que soient les repreneurs, il convient de procé-
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der à l'établissement d'un bilan de sécurité général. Cela consiste à faire procé
der à un contrôle de ces bâtiments et équipements par les organismes officiels 
compétents avec établissement de rapports d'inspection détaillés. 

Un tel mode de faire donne décharge à l'abattoir pour ce qui concerne la 
conformité des bâtiments et équipements et donne dès ainsi une assurance aux 
«repreneurs» qui en assumeront dès lors la pleine responsabilité après reprise. 

e) Définition des responsabilités 

La loi sur le travail impose qu'un «chef d'entreprise» soit clairement dési
gné. Dès lors, toute cession de bâtiments et d'équipements à d'autres exploi
tants - publics ou privés - impose la désignation claire et sans ambiguïté des 
nouveaux «chefs d'entreprise» avec charge à ceux-ci de prendre toutes les 
mesures utiles pour être en conformité avec les dispositions en vigueur. 

f) Autorisations - contrats 

Tout transfert de bâtiments et d'équipements implique également le trans
fert des «titulaires» tant des autorisations officielles (par exemple: autori
sation d'exploiter) que des contrats qui avaient été conclus (par exemple: 
contrats avec les SIG, contrats avec les organismes officiels de contrôle, con
trats d'entretien, etc.). 

g) Précautions particulières 

Afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, les bâtiments et 
équipements techniques qui seront désaffectés devront être protégés contre 
toute intrusion et/ou manipulation par des tiers non autorisés, par exemple: 
condamnation des issues, démontage de certaines installations, débranche
ment des équipements techniques et énergétiques, e t c . 

Ces diverses opérations nécessitent de nombreuses démarches qui s'éche
lonneront de façon à assurer le maximum de fiabilité au jour de fermeture, 
l'intervention du personnel technique, cela induisant évidemment des coûts. 

Centrale thermique 

Cette centrale sert à la production de chauffage et d'eau chaude de bâti
ments faisant partie du complexe de l'abattoir (social, administratif, halle aux 
cuirs, UTMC, enclos sanitaire) et un autre situé sur la parcelle sud, appelé 
«nouvelle halle aux cuirs». 
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Certains de ces bâtiments sont au bénéfice de baux à loyer qui ont été 
dénoncés mais certains font l'objet d'un bail allant au-delà du 31 décembre 
1990, notamment le bâtiment abritant l'Office vétérinaire cantonal. 

En l'absence d'équipements individualisés, il convient de conserver l'ex
ploitation de la centrale thermique. Il ne faut pas oublier, en outre, que la 
Ville encaisse pour les bâtiments que dessert cette centrale (qui ne pourront 
être libérés avant le 1er janvier 1991), des loyers d'un montant annuel de 
385000 francs environ. 

Etant donné que toute installation doit faire l'objet d'une étude, voire 
même d'une autorisation de construire, nous suggérons de maintenir la cen
trale thermique en exploitation jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été 
prise en ce qui concerne l'affectation future de la parcelle de 45000 m2. 

9. Droit de superficie 

Ainsi que nous l'indiquions dans la proposition N° 298, la société qui avait 
prévu de reconstruire un nouvel abattoir ayant renoncé à son projet, la consti
tution d'un droit de superficie à son profit ne se justifiait plus et l'arrêté y 
relatif devrait être annulé. 

10. Dénonciation des contrats 

Tous les contrats d'entreprises, d'entretien, de fournitures, ont été dénon
cés pour leurs échéances les plus proches s'étalant tout au long de l'année 
1990. 

11. Dénonciation des baux 

Sauf le bail relatif au bâtiment administratif abritant notamment l'Office 
vétérinaire cantonal et ses laboratoires, venant à échéance en 1996, tous les 
baux ont été dénoncés à leur échéance la plus proche et, à l'exception de ceux 
relatifs à Frigo 2 qui font déjà l'objet d'un recours, la dénonciation a été 
acceptée. 

Le Service de gérance immobilière s'occupe de trouver des appartements 
pour les trois familles des fonctionnaires concernés occupant des appartements 
de service, le quatrième quittant son appartement au 30 juin prochain. 
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12. Matériel et installations 

Un inventaire global du matériel et des installations sera établi d'ici à fin 
juin et permettra d'élaborer un fascicule en vue de leur mise en vente. 

Des contacts ont été pris avec des entreprises éventuellement intéressées 
par la reprise des chaînes d'abattage. 

13. Groupe de liquidation 

Tout le rapport qui vous est soumis aujourd'hui a été établi sur base d'un 
désengagement au 31 décembre 1990. 

Il va sans dire que dès cette date, il conviendra qu'un groupe de liquidation 
procède tant au bouclement des comptes qu'à la vérification des ventes et 
remise de matériel d'archives à qui de droit. 

A cet effet, des contacts ont d'ores et déjà été établis avec le directeur du 
Contrôle financier. 

* * 

Crédit de 5530000 francs pour alimenter en énergie et viabiliser le futur 
abattoir situé à la route des Jeunes 10, maintenir l'abattoir actuel en exploita
tion pendant la durée des travaux et réserver la mise en valeur de l'ensemble 
de la parcelle Ville de Genève. 

Sur ce crédit de 5530000 francs accordé lors de la séance du 21 juin 1989, 
seuls 1557704.35 francs ont été dépensés à ce jour. 

Le compte de chantier sera bouclé dès que le Conseil municipal aura 
annulé son arrêté du 21 juin 1989 autorisant le Conseil administratif à conver
tir en acte authentique l'accord intervenu entre le Conseil administratif et 
Segua SA en vue de la constitution d'un droit de superficie. 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif. 
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arrête : 

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

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

b) Compte de pertes et profits ordinaires 
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. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

La fermeture des chaînes d'abattage au 31 décembre 1990 est approuvée, 
ainsi que le désengagement progressif de l'ensemble du complexe du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes. 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

L'arrêté du Conseil municipal, du 21 juin 1989, relatif à l'octroi d'un droit 
de superficie à Segua SA pour la construction d'un abattoir sur un terrain 
propriété de la Ville de Genève, à la Praille, devenu sans objet, est annulé. 
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Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposi
tion à la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je propose, par rapport à ce qui s'est passé la 
dernière fois au sujet des abattoirs, que l'on ait la discussion immédiate car 
cette affaire, tout le monde la connaît bien, la commission des finances en a 
discuté en long et en large, il suffit d'entériner ce qui a été décidé dans ce 
Conseil municipal. Il ne faut exagérer et convoquer une commission pour 
discuter de ce qu'on connaît depuis très longtemps. Le Parti du travail est pour 
la discussion immédiate et le vote, puisque c'est la conclusion de la dernière 
fois. 

M. Gilbert Mouron (R). Je tiens à déclarer que nous sommes opposés à 
une discussion immédiate. Nous demandons le renvoi à la commission des 
finances et nous étudierons le sujet. Nous avons été d'accord de nous abstenir 
de tenir des propos ici pour finir la séance rapidement. Nous entendons rece
voir M. Hediger le plus rapidement possible pour discuter de ce sujet et aller 
de l'avant, peut-être même pour obtenir la discussion du rapport en séance 
plénière du mois de juin, mais nous voulons que cette affaire aille en 
commission. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée par 24 non contre 17 oui 
et quelques abstentions. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à la majorité. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit complémentaire de 2050000 francs destiné à 
des travaux imprévisibles ainsi qu'à des travaux supplé
mentaires indispensables pour la sécurité dans le cadre de 
la transformation et de la rénovation du Musée Ariana; 

- d'un crédit complémentaire de 2050000 francs destiné à la 
muséographie, nécessaire dans le cadre de la transforma
tion et de la rénovation du Musée Ariana ; 

- d'un crédit complémentaire de 1100000 francs destiné à 
des travaux d'amélioration du bâtiment dans le cadre de la 
transformation et de la rénovation du Musée Ariana 
(N°311). 

1. Préambule 

Le Musée Ariana fut élevé par le mécène genevois Gustave Revilliod dans 
sa propriété de Varembé de 1877 à 1884 pour abriter ses collections. Les 
travaux n'étaient pas terminés à sa mort en 1890 mais il légua le parc et le 
bâtiment à la Ville de Genève. En 1934, cette dernière rattacha l'administra
tion de «l'Ariana» à celle du Musée d'art et d'histoire et décida d'en faire une 
institution consacrée à la céramique. Le Musée Ariana est aujourd'hui le seul 
de ce genre en Suisse et l'un des plus importants en Europe. 

Le bâtiment, entièrement en molasse de Berne avec soubassements 
en marbre de Pont-d'Arvel (Jura), est construit dans le style éclectique du 
XIXe siècle d'inspiration italienne. Des transformations continues ont été en
treprises au cours des ans et malgré cela, le bâtiment n'était pas chauffé - donc 
fermé en hiver - et l'électricité n'était pas installée au premier étage où l'on 
accédait seulement par un petit escalier. 

Le programme de rénovation du musée s'appuie sur un souci de sau
vegarde du bâtiment fort vétusté et sur une définition d'un musée pour le 
XXIe siècle. C'est dans cette perspective que nous vous soumettons les crédits 
nécessaires à l'achèvement des travaux. 

2. Description des travaux 

A. Travaux imprévisibles (poutraisons, charpente, etc.) (exécutés). 
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B. Travaux supplémentaires non encore exécutés, devenus légalement exigi
bles ou demandés par les différents services de sécurité (non exécutés). 

C. Muséographie (non exécutés). 

D. Travaux améliorant le bâtiment dans son fonctionnement, restauration 
intérieure des coupoles, des stucs, modification de l'entrée accès, façades 
et différentes demandes des commissions (non exécutés). 

A. Travaux imprévisibles 

Malgré les pré-sondages qui avaient été effectués pour l'élaboration de la 
demande de crédit de 1983, les points d'appui de la toiture en bois se sont 
avérés pourris, ce qui a entraîné le changement complet de l'ossature et, par 
conséquent, la reprise intégrale des faux planchers, de l'isolation, des super
structures des verrières, etc. Suite à ces travaux, il a fallu procéder à la réfec
tion des «soffites» existants. 

Le remplacement de la balustrade de la toiture s'est également avéré indis
pensable, vu l'état de dégradation en profondeur de la pierre. Selon une 
demande de la Commission des monuments, de la nature et des sites, nous 
avons dû exécuter des engravures sur le soubassement afin de permettre une 
bonne étanchéité entre la ferblanterie et la balustrade, cela de manière à re
trouver une façon à l'ancienne. 

L'exécution de ces travaux a impliqué une prolongation de la location des 
échafaudages. 

Les murs du sous-sol ont dû être entièrement affouillés afin de les étan-
cher, car une source s'est déclarée inopinément au nord-ouest du bâtiment, 
avec pénétration d'eau dans les futures salles d'exposition. 

Le renforcement de tous les planchers et les modifications ultérieures de 
ceux-ci ont été consécutifs aux ouvertures exigées par l'ingénieur en ventila
tion. Le démontage de tous les plafonds plâtre du sous-sol a été rendu néces
saire pour le traitement curatif des bois (selon avis d'experts). 

Remise à l'état d'origine de la passerelle périphérique du dôme. 

Remise en état des vitraux du dôme. 

Remplacement de l'introduction d'eau potable du musée. 

Travaux de peinture sur éléments de façade en cuivre étamé afin de conser
ver l'unité des façades selon avis de la Commission des monuments, de la 
nature et des sites. 
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Remise en état à l'ancienne des panneaux crépis de façades selon avis de la 
Commission des monuments, de la nature et des sites et expert fédéral. 

Réfection des peintures des plafonds des terrassons. 

B. Travaux supplémentaires exigibles (non exécutés) 

Ces travaux sont exigibles légalement et répondent au nouveau concept de 
sécurité. Ils sont impératifs pour permettre l'ouverture au public du Musée 
Ariana. 

Pour des raisons d'évolution des matériaux et des techniques nouvelles, 
nous avons dû reprendre toutes les installations de détection vol et feu afin de 
pouvoir répondre au nouveau concept et aux exigences accrues dans ce do
maine. Il est prévu de pouvoir raccorder ces installations sur la future centrale 
de gestion des alarmes. 

Une installation de sonorisation pour la diffusion du message d'évacuation 
doit être installée afin de pouvoir compléter techniquement les installations de 
détection feu et le système de gestion du bâtiment en cas de sinistre. Ce maté
riel est demandé par le Service de sécurité et répond aux nouvelles normes du 
Département des travaux publics. 

Une installation synoptique conforme et pratique est prévue à la réception 
dans l'entrée du musée à l'usage du gardien responsable afin qu'il puisse 
contrôler le système d'alarme feu et vol depuis son poste de travail. 

Actuellement il n'existe qu'une seule ligne de téléphone, ce qui est totale
ment inadapté. Il est nécessaire de prévoir une nouvelle introduction de télé
phone afin de répondre aux besoins télématiques actuels et au nouveau con
cept de sécurité. 

Le Département des travaux publics nous impose un nouveau système 
d'éclairage de secours complet, qui assurera une sécurité maximale pour le 
personnel et pour le public qui visitera les expositions. 

Le Département des travaux publics exige également l'installation d'exu-
toires de fumée afin de ventiler les locaux en cas de sinistre. 

Afin de pouvoir terminer correctement les salles du sous-sol, il serait sou
haitable de reconstituer les faux plafonds dans ces dernières. Ces travaux sont 
indispensables suite aux reprises et traitements des porteurs des planchers sur 
sous-sol. 

Pour pouvoir terminer les locaux administratifs du 1er étage, à savoir le 
laboratoire ainsi que la bibliothèque, il est nécessaire de prévoir des aménage
ments complémentaires, tant en menuiserie, revêtements de sols spéciaux et 
différents mobiliers. 
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C. Muséographie 

Le musée est un conservatoire d'objets obtenus par des dons, des legs et 
des achats. Il importe donc de développer des liens personnels avec les futurs 
mécènes et de définir une politique d'achats. Certes, les collections du musée 
servent de références pour le passé lointain ou proche. Mais le passé se lit 
toujours au présent et le musée se doit d'être le lien organique entre la tradi
tion et la vie créatrice, qui est changement continu. C'est là un des aspects 
originaux du Musée Ariana avec sa collection d'oeuvres du XXe siècle. 

Gustave Revilliod, son fondateur, a montré le chemin en finançant l'Ecole 
des beaux-arts et en achetant ce qui se faisait de son temps, ce qui donne une 
collection intéressante d'«art nouveau». Dès 1953, le Musée Ariana, siège de 
l'Académie internationale de la céramique, voit ses collections augmenter par 
de nombreux dons d'artistes vivants. 

Ainsi, les objets doivent être rangés dans des dépôts adéquats (équipés 
d'armoires mobiles), être présentés dans des collections d'études, des exposi
tions temporaires et permanentes et cela dans les meilleures conditions possi
ble pour les sauvegarder, les entretenir et les mettre en valeur. Ces objets 
doivent être gérés, on doit les retrouver, connaître leur état et leur histoire, 
d'où la nécessité de fichiers de gestion (traditionnels ou informatisés), de dos
siers et de photos. La présence d'un studio de prises de vues est indispensable, 
de même qu'un laboratoire de restauration. 

La proximité du laboratoire de restauration des collections exposées ou en 
dépôt et du bureau du conservateur se justifie par les besoins d'études d'un 
musée qui est aussi un lieu de recherches. Le Musée Ariana, faute d'équipe
ments et de personnel, a peu livré de connaissances sur le matériel qu'il ren
ferme. Le projet prévoit des places de travail chauffées autres que les quelques 
mètres carrés où s'entassent les collaborateurs actuels, une bibliothèque plus 
fournie et ouverte au public (outre les ouvrages spécialisés, toutes les revues 
nationales et internationales sur la céramique sont acquises par le musée), une 
salle d'études pour la manipulation des tessons réservée à tout chercheur, une 
photothèque, une diathèque, et les archives classées. Les produits de ce travail 
sont la publication d'articles scientifiques, de catalogues raisonnes, de commu
nications lors de congrès et de préparations d'expositions. 

Le champ particulier du musée s'étend chronologiquement du Moyen-Age 
à la céramique contemporaine, géographiquement des poteries, faïences et 
porcelaines locales (Genève, Carouge), régionales (Nyon, Berne, Zurich, 
Suisse centrale), aux grands centres de production de France, Allemagne, Ita
lie, Espagne, pays islamiques, Chine, Japon et Asie du sud-est. 
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Ces activités scientifiques restent ignorées trop souvent du public, ou plu
tôt des publics car le musée en a plusieurs. Le «grand public» est composé au 
Musée Ariana de promeneurs, de touristes, de fonctionnaires internationaux, 
de visiteurs venus à l'annonce d'une exposition. Il faut donc prévoir une expo
sition permanente, sorte de parcours historique de la céramique avec les pièces 
principales du musée et des expositions temporaires proposant de nouvelles 
visions des objets connus et la découverte de ceux venus d'ailleurs. Le projet 
de la grande salle d'exposition temporaire a été abandonné au profit de plu
sieurs espaces aménagés dans le sous-sol. 

Le dédoublement des espaces du premier étage par l'établissement d'une 
mezzanine permet la présentation de collections d'études, sorte de dépôt visi
ble. Un autre public, les chercheurs, les connaisseurs, les collectionneurs et les 
marchands pourront avoir un accès visuel rapide aux trésors du musée. 

L'animation ne se résume pas aux visites guidées, qu'elles soient générales 
ou particulières. Elle fournit également des démonstrations, des rencontres, 
des expériences (en prolongement des tentatives des «jeudis de l'Ariana»). 
Pour cela, le musée a besoin d'espaces d'accueil, de lieux de réunion. Le public 
plus particulier de «l 'Ariana», les amis du musée, les élèves, surtout ceux des 
écoles des arts décoratifs, les céramistes, les ethnologues et les archéologues 
doivent pouvoir être reçus et travailler au musée, Cela est prévu au rez-de-
chaussée et dans la bibliothèque du 1er étage. 

L'animation culturelle souhaite un développement plus harmonieux de la 
personnalité humaine où l'intelligence et la sensibilité s'équilibreraient. Tout le 
monde du sensoriel, celui du regard et du toucher peut s'appréhender dans ce 
lieu spécifique: le musée. 

Et puis, il y a le plaisir, la joie intérieure et grave, cet accord avec le soi et 
le monde qui déclenche la rencontre avec l'œuvre d'art comme avec celle d'une 
amitié. Ce plaisir qui fut longtemps celui des rois et des classes privilégiées est 
maintenant, grâce aux communautés démocratiques, celui de tous ceux qui 
veulent et peuvent le goûter. Le musée doit en grandir le nombre et préparer 
des lieux de silence, de beauté. 

Le Musée Ariana, abritant quelque 16000 objets de céramique et de verre 
du Musée d'art et d'histoire, entend présenter de façon didactique les aspects 
techniques de ces métiers d'art, proposer des références aux futurs créateurs, 
aider les spécialistes et les collectionneurs dans leurs recherches, initier le 
grand public aux arts de la terre et du feu. 

Dans le musée, la présentation, l'animation et le travail vont se faire sur 
trois niveaux. 
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Le sous-sol disposera d'une salle d'expositions temporaires agrandie pour 
des expositions d'art ancien et moderne. Trois salles présenteront l'«art nou
veau» et l'«art déco», la céramique contemporaine suisse et les collections de 
l'Académie internationale de la céramique. 

Le rez-de-chaussée conservera les salles d'apparat autour des thèmes géné
raux de la céramique : des poteries islamiques à la majolique italienne, le décor 
bleu et blanc, la rencontre Orient-Occident, porcelaines chinoises à décor occi
dental et faïences françaises à décor chinois, y compris une salle Revilliod, 
musée du musée, dans les couloirs les éléments sociologiques et techniques des 
arts du feu. 

Le premier étage est prévu pour le travail scientifique du musée, avec les 
nouveaux instruments comme les ordinateurs et le laboratoire de restauration, 
mais aussi la bibliothèque, les collections d'études et des salles d'expositions 
permanentes pour la céramique suisse et la verrerie ainsi qu'une salle d'exposi
tions temporaires pour les collections d'arts appliqués. 

Dans le projet initial, il avait été prévu de réemployer les anciennes vitri
nes. Cependant, au cours des travaux, il est apparu que celles-ci, dépareillées, 
ne répondent plus aux exigences de sécurité, toujours plus sévères. Leur 
remise en état coûterait très cher et ne correspondrait pas à la qualité du 
bâtiment restauré. 

Il serait particulièrement regrettable de devoir inaugurer le musée avec ces 
vitrines anciennes, sachant que d'une façon ou d'une autre (c'est-à-dire soit en 
demandant ultérieurement un crédit spécial, soit en procédant par petites éta
pes dans le cadre d'un budget ordinaire du musée) elles devront être 
remplacées. 

C'est la raison pour laquelle, compte tenu de l'évolution de la muséogra
phie depuis 1976, nous soumettons le projet suivant. 

M. Michel Buri, architecte d'intérieur, a été chargé d'une étude afin 
d'aménager le musée, dont la surface d'expositions est augmentée de quelque 
6 0 % , selon les critères actuels. 

Son étude, selon un schéma précis, aboutit à la fabrication de nouvelles 
vitrines et de leur socle. 

L'éclairage des salles est prévu fixé sur les vitrines, ce qui donnera un 
éclairage indirect. 

Certaines vitrines seront équipées de détection antivol. 

L'aménagement d'une cafétéria et la signalétique du musée sont également 
compris dans ce chapitre. 
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D. Travaux d'amélioration du bâtiment 

Ces travaux ne sont pas exécutés, soit: 

La remise en état des escaliers, des porches des deux entrées côté ONU et 
côté Jura. Il est nécessaire de remettre ces marches en état car elles ont beau
coup souffert des intempéries et du chantier malgré une protection entretenue 
pendant toutes ces années de travaux. 

Le remplacement des balustres des fenêtres, aux différents étages. Ces 
barrières devaient préalablement rester dans l'état. 

La réfection des stucs sur le pourtour du hall principal du musée. 

Le nettoyage à la pression des soubassements de roche sur le pourtour 
extérieur de l'immeuble. 

^ L e s aménagements extérieurs consécutifs à la décision du Conseil adminis
tratif de modifier l'accès au bâtiment, à savoir créer de nouveaux chemine
ments, modification des plantations et signalétique extérieure. 

La reconstitution du décor peint de la coupole, (découverte récente), 
nécessite une location complémentaire d'échafaudages. Les travaux sont 
conseillés par le conservateur en patrimoine architectural. 

La restauration de scènes peintes dans les ailes du bâtiment. 

3. Description par corps d'état 

Pierre de taille 

- Remplacement balustrade toiture ; 

nettoyage statues ; 

- consolidation d'éléments sculptés ; 

- remplacement de marches d'escalier extérieur; 

- balustrades de fenêtres. 

Echafaudages 

Location supplémentaire des échafaudages afin de permettre de terminer 
les travaux de remplacement des pierres de taille et pour permettre l'exécution 
des travaux de peinture. 
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Maçonnerie et béton armé 

Exécution d'une étanchéité sur le pourtour extérieur du bâtiment, afin de 
pouvoir supprimer les infiltrations d'eau dues à une source dans le sous-sol de 
l'immeuble, et ainsi rendre utilisables ces locaux. 

Travaux de protection du mobilier qui doit rester sur place pendant les 
transformations. 

Les anciennes vitrines de grande hauteur n'ont pas pu être transportées 
dans l'abri (elles devaient être stockées sous tente chauffée). Comme elles sont 
restées sur le chantier, elles ont été déménagées plusieurs fois, et ont dû être 
protégées. 

Réfection des canalisations et cheminées de visite pour la récupération des 
eaux souterraines. 

Nouvelle alimentation d'eau potable et colonne d'incendie. 

Chapes de remise à niveau des salles d'expositions du sous-sol (différence 
de niveau de 35 cm). 

Le renforcement du plancher sur sous-sol nous a obligés à enlever tout le 
plafond plâtre. 

Très nombreux percements dans la meillerie pour le passage des installa
tions de chauffage. 

Protection des parquets. 

Réfection des panneaux de façades crépis peints. 

Diverses interventions du maçon dans un chantier de restauration fort 
délicat. 

Charpente métallique 

Reprise des sommiers en bois et des planchers et renforcement des élé
ments porteurs. 

Charpente bois 

Charpente de toiture complètement neuve, exécutée à l'ancienne, plus 
isolation idoine selon avis d'experts. «Soffites» sauvegardés. 

Poutraison plancher sur sous-sol partiellement refaite et renforcée avec 
éclisses métalliques. 
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Sanitaire 

Remplacement de l'alimentation d'eau de l'immeuble par une nouvelle 
colonne. 

Serrurerie 

Suite études de l'ingénieur en chauffage et modification des planchers 
métalliques (percements profilés HEB et trémies). 

Reprise complète à l'ancienne de la passerelle périphérique au droit de la 
naissance de la coupole. 

Châssis de protection des vitraux. 

Peinture 

Peinture des chéneaux, du recouvrement de la corniche, des panneaux 
crépis des façades (CMNS). 

Plafonds des terrassons au droit de l'entrée principale. 

Reconstitution du décor peint de la grande coupole, restauration des scè
nes peintes dans les ailes du bâtiment, restauration des stucs ayant souffert. 

Vitrerie 

Dépose et remise en état des vitraux ainsi que de verres antiques. 

Soffites 

Remise en état des énormes staffs des plafonds, après l'exécution des tra
vaux de charpente (développement 3,5 m). Ces staffs n'ont pas pu être sauvés 
suite au remplacement complet de la charpente. 

Etanchéité joints 

Exécution de joints étanches sous toutes les balustrades de la toiture. 

Faux plafonds 

Plâtre ou bois dans salles d'expositions du sous-sol. 

Mobilier fixe 

Complément de meubles fixes, notamment dans bibliothèque et labo, pour 
répondre aux besoins actuels. 
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Electricité 

- Nouvelle introduction PTT; 

- dans le cadre du nouveau concept de sécurité : éclairage de secours, haut-
parleurs, vidéo, sono, caméras... ; 

- prises de sol au sous-sol, schéma orthogonal, dito au plafond du sous-sol; 

- lustrerie. 

Sécurité vol et effraction 

Nouveau concept Ville de Genève ; 

- extension de la centrale ; 

- protection anti-intrusion et volumétrique complémentaire ; 

- protection antivol de certaines vitrines ; 

- protection bibliothèque. 

Sécurité incendie 

Complément de détecteurs incendie et extension de la centrale (adressage 
individuel). 

Aménagements extérieurs 

Le Conseil administratif ayant décidé de restituer l'entrée originale, côté 
ONU, il y a lieu d'inciter les visiteurs (qui arrivent par l'arrière) à rentrer par la 
bonne porte en aménageant les abords: traitement de sol, signalétique, 
arborisation. 

Aménagements muséographiques 

- Vitrines et leur socle, panneaux, signalétique; 

- éclairage indirect des salles ; 

- tambour d'entrée, lié au comptoir du gardien avec rappel de tous les détec
teurs de sécurité confondus. 

4. Récapitulation 

Le Conseil administratif estime qu'il serait regrettable que ce musée ne soit 
pas terminé dans les règles de l'art et souhaite que le Conseil municipal vote 
l'ensemble des crédits complémentaires. 
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Toutefois, le Conseil administratif considère qu'il vous appartient de juger 
de la situation ; c'est pourquoi il vous soumet trois arrêtés distincts, estimant 
que les travaux imprévisibles ainsi que les travaux supplémentaires, devenus 
indispensables pour la sécurité, sont impératifs pour l'ouverture du musée ; ils 
sont regroupés dans l'arrêté I. 

Il vous laisse le soin, dans les arrêtés II et III, de vous exprimer sur la 
nécessité ou non d'une muséographie adaptée à un musée du XXI e siècle, et de 
prendre la responsabilité face à la conservation du patrimoine. 

A + B Travaux imprévisibles et supplémentaires devenus 

indispensables pour la sécurité Fr. 2050000.— 

C. Muséographie Fr. 2050000 . -

D. Travaux améliorant le bâtiment Fr. 1100000.— 
Total Fr. 5200000 . -

II est bien entendu que le Fonds de décoration sera prélevé sur le montant 
du crédit voté. Le montant est donc inclus dans chaque poste de la récapitula
tion et représente une somme de 100000 francs, soit le 2 % des travaux. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémen
taires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 4,85% et l'amortissement au moyen de 15 annuités, elle se montera à 
495920 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif. 
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ARRÊTÉ I 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complé
mentaire de 2050000 francs destiné à des travaux imprévisibles ainsi qu'à des 
travaux supplémentaires indispensables pour la sécurité dans le cadre de la 
transformation et de la rénovation du Musée Ariana. 

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. - Une somme de 40000 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 
15 annuités. 

ARRÊTÉ II 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complé
mentaire de 2050000 francs destiné à la muséographie, nécessaire dans le 
cadre de la transformation et de la rénovation du Musée Ariana. 

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. - Une somme de 40000 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 
15 annuités. 

ARRÊTÉ III 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complé
mentaire de 1100000 francs destiné à des travaux d'amélioration du bâtiment 
dans le cadre de la transformation et de la rénovation du Musée Ariana. 
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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 1100000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 20000 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 
15 annuités. 

Le président. Le Conseil administratif propose le renvoi de cette proposi
tion à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). J'espère qu'on ne dira pas que j'ai mangé .du 
cheval, mais je crois que les discussions se suivent et se ressemblent toutes. 

En 1980, le Musée de l'Ariana coûtait aux contribuables 11 millions, peut-
être 12 millions de francs si on tenait compte des hausses conjoncturelles. Puis 
il y a eu le référendum. Le 13 octobre 1983, nous avons voté «la solution 
économique» qui correspondait aux vœux des référendaires. Coût de l'opé
ration: 15.3 millions de francs. Fin des travaux. Malgré les prévisions, le 
montant aurait pu ascender à 16 millions. Toutefois, cette proposition était 
complète, bref le crédit prévoyait tout, il ne manquait rien, nous avait dit 
M. Ketterer, relisez le Mémorial1. 

Or, ce soir, le Conseil administratif dans des requêtes que je ne qualifierai 
pas, a l'impudence de nous demander une rallonge s'élevant à 5 500000 francs, 
c'est-à-dire le tiers du coût total du musée voté à l'époque. Je vous citerai 
simplement la page 5 de la proposition en posant quelques questions et je tiens 
absolument à ce qu'il m'y soit répondu, car je suis en train de préparer une 
interpellation concoctée pour ce trop fameux concept de sécurité. 

Mes questions: qu'avez-vous dû reprendre dans les installations de sécu
rité, puisqu'il y avait tout? Les normes en la matière ont-elles tellement évolué 
depuis 1983? L'installation de sonorisation pour la diffusion du message «éva
cuation» avait-elle été oubliée à l'origine, bien qu'elle fût obligatoire? Le 
panneau synoptique, obligatoire en 1983. avait-il été aussi oublié? Avec le 
nombre de bureaux, d'ateliers, la cabine publique au rez-de-chaussée, les 
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lignes alarmes du concept sécurité TUS35, comment ces installations auraient-
elles pu être opérationnelles avec une seule ligne téléphonique? 

Le président. Mme Burnand aimerait vous dire quelque chose, vous 
permettez ? 

M. Pierre Reichenbach. Je veux bien. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aurais aimé que 
M. Pierre Reichenbach comprenne que le président du Conseil municipal, 
d'entente avec les responsables des divers groupes municipaux, ainsi que le 
Conseil administratif, souhaitait, pour éviter de perdre un mois, renvoyer les 
propositions du Conseil administratif dans les diverses commissions sans ouvrir 
systématiquement les débats. Non pas que nous voulions vous frustrer d'un 
débat, mais parce que nous perdrions un mois sur des propositions dont certai
nes sont importantes et urgentes. 

Les questions que vous posez sur le concept de sécurité, il vous y sera 
répondu en commission. Vous avez, je le rappelle, pour le groupe libéral, trois 
commissaires qui sont parfaitement à même de poser ces questions et de rece
voir des réponses. Je ne vous répondrai de toute façon pas ce soir sur ces points 
techniques. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je vous répondrai que votre intervention m'in
dispose à plus d'un titre, parce que je voulais tout de même dire qu'il y a un 
dépassement énorme. Comme vous me coupez la parole et que je suis fair-
play, je serai encore plus violent dans mes interventions lors de la discussion au 
vote du crédit, et peut-être même en commission. 

Le président.-Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous faire une petite re
marque. L'ordre du jour a été passablement trituré, c'est vrai, mais parce que 
nous avons eu des absences à éclipses de certains conseillers administratifs, ce 
qui est normal, c'est dû à leur charge. Certains me font le reproche maintenant 
de traiter l'Ariana à 23 h 15, mais je rappellerai aussi que les conseillers muni
cipaux doivent être présents jusqu'à la fin de la séance et que ceux qui sont 
partis, c'est leur problème, ce n'est pas le mien! 

M. Bertrand de Week (PEG). Compte tenu de l'importance du crédit 
demandé, soit 5200000 francs, et de sa proportion par rapport au crédit initial. 
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nous demandons le renvoi de cette proposition également à la commission des 
finances. 

M. Louis Nyffenegger (T). J'avais préparé une intervention assez com
plète, parce que je me suis rendu tout récemment au musée. J'y ai vu des 
choses fort passionnantes, qui intéresseront beaucoup les commissaires qui 
s'occuperont de cette question. Mais comme il est tard maintenant, on ne va 
pas entamer un débat, tout le monde est fatigué. C'est bien dommage, parce 
que l'objet est important. Il y a des collaborateurs qui travaillent au Musée de 
l'Ariana dans des conditions extrêmement difficiles depuis des années, qui se 
dévouent sans compter, qui bouffent de la poussière et qui se réjouissent avant 
tout d'en finir avec ce chantier. Il y a l'historique à dresser et, à ce sujet, on 
peut prendre le rapport de Mme Pictet qui était excellent- voté à l'unanimité 
lorsque nous avons eu à débattre de la deuxième proposition de crédit. 

Je propose donc que l'on renvoie en tout cas cette proposition à la commis
sion des travaux et je me réserve d'intervenir au moment du dépôt du rapport 
de cette commission. 

Le président. Je devine une proposition de M. Lescaze de renvoi à la 
commission des beaux-arts. 

M. Bernard Lescaze (R). Exact et cela me paraît évident, vu l'objet et vu la 
nature des crédits demandés, notamment sur la conception muséographique. 
Merci, Monsieur le président. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne veux pas faire 
du juridisme, mais il me semble tout de même superfétatoire de renvoyer cette 
proposition à la commission des finances. La commission des travaux a quel
que chose à dire, la commission des beaux-arts également puisqu'il s'agit de 
muséographie, je ne vois pas pourquoi la commission des finances serait saisie 
de cette proposition. Pourquoi pas la commission du logement- puisqu'on y 
héberge des porcelaines!... 

Le président. Je n'ai pas entendu une proposition de renvoi à la commis
sion des finances ! 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, vous n'avez peut-être 
pas été tout à fait attentif, cela peut aussi vous arriver, c'était le sens de mon 
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intervention, j 'ai conclu en disant que nous demandions le renvoi de cette 
proposition à la commission des finances. 

M. Jacques Hammerli (R). Mesdames et Messieurs les derniers courageux 
du Conseil municipal, Monsieur le président, il est désagréable d'entendre 
dans la bouche de certains conseillers municipaux ce qu'ils pensent du respect 
de la légalité démocratique. Il est clair que sur l'Ariana il y a eu un vote 
référendaire, la population genevoise s'est exprimée, on n'a pas à y revenir, ni 
par sous-entendu ni par allusion voilée. 

Monsieur le président, je regrette que vous n'ayez pas interrompu notre 
collègue Reichenbach pour le rappeler un petit peu au respect de la légalité 
démocratique. Le peuple a tranché, c'est fini, on n'y revient pas. 

Le président. Monsieur Hammerli, vous me faites un procès d'intention. 

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

Le renvoi à la commission des beaux-arts est également accepté sans opposition (une 
abstention). 

Le renvoi à la commission des finances est refusé à la majorité. 

Le président. D'ores et déjà, étant donné que je ne veux pas passer le relais 
de la présidence à M. Jean-Jacques Monney avec des arriérés, j 'ai prévu une 
séance que j'avais annoncée pour le 16 mai, mais qui sera-déplacée au 15 mai, 
car le groupe démocrate-chrétien est venu me trouver en me disant qu'il avait 
une réunion extrêmement importante ce jour-là et qu'il n'y aurait donc pas un 
seul représentant de leur parti à cette séance et sans eux nous nous sentons 
bien seuls! Nous proposons, puisque nous avons passablement avancé en fin 
de séance, une séance du Conseil municipal le 15 mai, à 20 h 30, ce qui per
mettra à la commission de l'aménagement et à la commission du règlement de 
recevoir certaines associations à propos de l'étude du règlement des PUS. 
Vous êtes d'accord, Monsieur Vaissade, de cette façon cela ne nous bouscule 
pas dans nos entretiens avec ces représentants. M. de Week ne semble pas 
satisfait. 

M. Bertrand de Week (PEG). Nous avions enregistré tout à l'heure que 
vous proposiez cette séance supplémentaire pour épuiser l'ordre du jour pour 
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le mercredi 16 mai. Quant à nous, groupe écologiste, cette date nous convenait 
parfaitement. Maintenant, suite à la consultation des différents groupes, vous 
revenez sur votre proposition parce que le PDC vous a dit que le 16 mai ne lui 
convenait pas. Quant à nous, la date du 15 ne nous convient pas et je l'ai fait 
savoir tout à l'heure à M. Monney, c'était avant la pause de 19 h. 

Le président. Vous n'avez pas dit cela à M. Monney. 

M. Bertrand de Week. J'ai dit clairement à M. Monney que la date du 
15 mai ne nous convenait pas, mais que pour la-forme j'allais consulter mon 
groupe. J'ai consulté le groupe écologiste et je confirme ici que la date du 15 ne 
nous convient pas et que nous sommes parfaitement satisfaits par la date du 16. 

Le président. Le bureau va trancher, mais est-ce que c'est aussi une assem
blée du parti? Votre présence est-elle indispensable à cette séance? 

M. Bertrand de Week. Nous avons cette semaine-là un certain nombre de 
réunions.. Nous avons déjà dû. à l'intérieur du calendrier du Parti écologiste, 
effectuer un certain nombre de rocades, nous ne tenons pas à en effectuer de 
supplémentaires. 

Le président. Je pose maintenant la question à M. Chauffât concernant 
le Parti démocrate-chrétien. Votre présence est-elle obligatoire à cette 
assemblée? 

M. Albert Chauffât (DC). Il me semble, car c'est l'assemblée générale où 
vont se prendre de grandes décisions qui auront des incidences sur les quatre 
ans à venir pour la Ville de Genève. 

Le président. Le bureau fera une autre proposition, pour une séance du 
Conseil municipal. 

M. Jean-Pierre Lyon. Pourquoi ne pas fixer cette séance le 16 mai à 17 h? 

Le président. Seriez-vous d'accord. Messieurs de Week et Chauffât, le 
16 mai, à 17 h? (Signes affirmatifs.) Voilà une bonne décision, grâce à 
M. Lyon, la séance est donc fixée au 16 mai, de 17 h à 19 h. Merci, Monsieur 
Lyon. 
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Interpellations - Questions 

12. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de parents soutenant le person
nel de la petite enfance concernant les salaires, les horaires, une convention 
collective et des lieux d'accueil supplémentaires; elle est intitulée: «La petite 
enfance en a ras le pot!». 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

14. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 795, de Mme Jeannette 
Schneider-Rime (S) : cimetière Saint-Georges : champ de discorde ou champ de 
repos ? 

15. Questions. 

a) écrite: 

Le président. Nous avons également reçu une question écrite N° 1201, de 
M. Michel Ducret (R) : montant des amendes de circulation et de stationne
ment sanctionnant des fautes. 

b) orales: 

M. Gilbert Mouron. (R). Je reviens auprès de Mme Burnand pour lui rede
mander une précision concernant la réponse qu'elle a donnée hier au sujet des 
plaques de rues. J'ai cru comprendre que vous laissiez entendre que ces pla
ques étaient mises au fur et à mesure des possibilités, des situations et chaque 
fois qu'il y en avait l'opportunité. Or, nous constatons dans deux ou trois 
communiqués de presse que vous avez fait mettre dans les journaux, notam
ment dans la Feuille d'avis officielle, que vous posez des plaques de rues dès la 
fin du mois de mars 1990 dans les secteurs Champel, Cluse, Jonction, Bâtie, 
Acacias. Alors, est-ce que vous faites cela systématiquement et à vos frais ou 
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est-ce que vous le faites selon les opportunités et en fonction des ventes de 
plaques, comme vous l'avez laissé entendre dans certains articles de journaux? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est selon les oppor
tunités. J'ai eu l'occasion de vous dire hier, et je le confirme aujourd'hui, que 
nous changeons ces plaques de rues lorsque c'est nécessaire, lorsqu'une partie 
d'entre elles ont disparu, lorsqu'elles sont abîmées, lorsqu'un immeuble est 
restauré. Il est évident que nous devons de toute façon faire un communiqué 
dans ce cas et signaler les changements, d'autant plus que, comme vous devez 
le savoir sans doute, il y a d'ailleurs plus d'une année de cela, nous avions 
indiqué clairement que la commission de nomenclature, qui n'est pas un orga
nisme Ville mais un organisme Etat, s'était penchée sur ce problème et avait 
apporté à la configuration de ces plaques toute une série de modifications. 

M. Gilbert Mouron. C'est un abus de pouvoir! 

Le président. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous donne rendez-
vous le 16 mai. à 17 h. 

Séance levée à 23 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-deuxième séance 

Mercredi 16 mai 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. Roger Beck, Yves Chasso't, Guy-Claude 
Geissmann, Albin Jacquier, Mme Michèle Martin, M. Jean-Christophe Matt, 
Mmes Brigitte Polonowski-Vauclair, Jeannette Schneider-Rime, Andrienne Sout
ier et Renée Vernet-Baud. 

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, André Hediger, 
vice-président, Mmes Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi et M. Michel Ros-
setti, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 26 avril 1990, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mercredi 16 mai 1990. à 17 h. 
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Le président. Nous ouvrons la séance. Mesdames et Messieurs, ceux qui 
ont une voiture se sont aperçus qu'une chaîne entravait l'accès au parking de 
Saint-Antoine. Le Secrétariat du Conseil municipal a fait le nécessaire depuis 
fort longtemps, ce n'est pas notre faute. Nous avons téléphoné d'urgence au 
service concerné pour qu'il ôte les chaînes. C'est un petit ennui qui ne se 
renouvellera pas. 

J'excuse l'absence de magistrats qui sont à la mairie. Vous savez que 
se déroule actuellement le mariage de nos deux collègues Myriam Lonfat 
et Daniel Sormanni qui arriveront en retard. Ils sont excusés. M. le maire, 
Mme Burnand et M. Hediger assistent à la cérémonie et seront donc légèrement 
en retard. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Ne vous inquiétez pas. Mesdames et Messieurs, les haut-
parleurs suspendus au-dessus de vous sont installés provisoirement : il s'agit 
uniquement d'une expérience. On ne vous enregistre pas autrement que par 
les procédés habituels. 

Je rappelle qu'il n'y a pas de réunion de la commission du règlement ven
dredi prochain, contrairement à ce que certains de nos collègues, absents lors 
de la dernière réunion, ont pu croire. Vous recevrez prochainement une con
vocation pour la séance d'installation du nouveau président de la commission 
du règlement. 

M. Bertrand de Week (PEG). Suite aux événements douloureux qui se 
sont passés dans certains cimetières de France, nous demandons une minute de 
silence contre le racisme, contre l'antisémitisme, pour le respect de la paix des 
morts, quelle que soit l'origine de ces personnes. En résumé, une minute de 
silence pour qu'il y ait davantage de tolérance dans cette société. 

Le président. Vous m'avez communiqué ce souhait hier. Monsieur de 
Week, j 'en ai parlé à mon premier vice-président, M. Jean-Jacques Monney. 
N'ayant pas pu joindre tous les membres du bureau, nous avons décidé, 
M. Monney et moi-même, qu'on n'entrerait pas en matière sur cette proposi-
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tion d'une minute de silence. La dignité dicte de ne pas engager de débat sur 
une minute de silence pour un tel événement. Voilà notre position à tous deux. 
Nous allons simplement faire voter le plénum. Je rappelle, pour ceux qui 
voudraient se joindre à moi, que vendredi je serai à la synagogue, à 19 h, pour 
représenter le Conseil municipal. Etes-vous d'accord pour observer une mi
nute de silence pour la mémoire des morts du cimetière de Carpentras? 

Mise aux voix, la proposition ci-dessus est acceptée à la majorité (quelques abstentions). 

L'assemblée se lève pour observer une minute de silence. 

3. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de l'Association de soutien et de défense des intérêts 
de la Galerie-Musée d'art oriental de M. Tan Phuoc Nguyen et 
de Mm e Hélène Nguyen (N° 306 A)1. 

Mme Hélène Ecuyer, rapporteur (T). 

Nous vous prions de trouver ci-joint une pétition de l'Association de sou
tien pour notre existence et notre maintien sur place, munie des signatures de 
nos amis, sympathisants, habitants du quartier ainsi que de clients de notre 
galerie-musée. 

Notre pétition est soutenue par de nombreuses personnalités ainsi que par 
les 2 associations de la Vieille-Ville. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir la transmettre à la com
mission des pétitions. 

Nous souhaitons si possible que la commission entende les conseillers ad
ministratifs, les conseillers d'Etat ainsi que les 2 présidents de l'Association de 
la Vieille-Ville. Il serait aussi bon d'entendre l'opinion de quelques signataires 
membres de l'Association de soutien ou le journaliste M. F. Haller (La Suisse). 

La Régie Brolliet & Cie est en train de demander au Tribunal des baux et 
loyers l'évacuation de notre galerie-musée depuis fin juillet 1989 pour ces pro
chains jours. 

1 Pétition. 2277. 
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TEXTE DE LA PÉTITION 

Chers amis et clients. 

Vous savez que nous sommes installés au Bourg-de-Four dans la Vieille-
Ville de Genève (Galerie-Musée d'archéologie asiatique) depuis 30 ans. Ce 
temple d'art oriental est au service public et à l'administration depuis toujours. 
Durant un quart de siècle on a l'habitude de voir ce temple au Bourg-de-Four. 
Ce dernier est devenu comme un monument dans la Vieille-Ville, un réel bien 
public, selon l'expression de plusieurs journalistes de Genève. 

Vous vous rappelez que nous avons eu un gros cambriolage en 1983 ; à la 
suite de notre demande de dommages intérêts, 17 jours plus tard, notre bail a 
été résilié, il nous semble «un congé représailles» d'une manière brutale et 
vengeresse ! 

La Régie Brolliet & Cie est en train de demander l'évacuation de notre 
musée depuis fin juillet 1989 pour ces prochains jours. 

Notre galerie-musée est un des piliers animateurs de la Vieille-Ville depuis 
la nuit des temps! Elle contribue à la renommée, non seulement de Genève 
mais de toute la Suisse, par ma qualité d'expert agréé. Les chefs d'Etat, les 
rois, les reines et autres personnalités viennent à Genève pour nous voir du 
monde entier. 

Nous voilà au fait: 

Nous devons quitter le Bourg-de-Four définitivement. 

Comme M. F. Haller a dit dans La Suisse, «La Vieille-Ville sera orpheline 
ou amputée» sur la manchette du même journal (13.7.1989). 

Aimeriez-vous que nous restions et continuions notre activité où vous êtes 
habitués à nous voir participer à la vie du canton, conserver et même augmen
ter l'ambiance culturelle de la Vieille-Ville? 

Que faire? 

Seul, il nous reste la possibilité de manifester par votre soutien: 

1. écrire aux journaux, radio, TV à Genève ou en Suisse; 

2. idem au maire de Genève et aux conseillers administratifs de la Ville de 
Genève (4,'rue de l'Hôtel-de-Ville, 1211 Genève); 

3. idem aux conseillers d'Etat en personne (2, rue de l'Hôtel-de-Ville, 
1211 Genève); 
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4. demandez votre adhésion comme membre de soutien à l'Association de la 
Galerie-Musée d'art oriental de M. et Mme Nguyen T. P. (CP 745-Rive, 
1211 Genève 3) ; 

5. collaborer en plus grand nombre (amis, familles et sociétés) pour avoir plus 
de poids et de force afin de sensibiliser les médias. 

C'est de cette manière en plus de vos conseils et aides apportés que peut-
être on trouvera une solution pour que M. et Mme Nguyen T. P. puissent rester 
ou se réinstaller quelque part dans le quartier. 

Nous nous réjouissons d'ores et déjà des soutiens des deux associations de 
la Vieille-Ville et de plusieurs personnalités. 

Cette pétition était accompagnée de 99 signatures 

Les notes de séances ont été prises par Mmes Pierrette Demagistri et Ma
ryse Amstad. 

Le 27 novembre 1989, notre commission a auditionné M. Nguyen. 

Depuis 30 ans, M. Nguyen anime la Vieille-Ville avec sa Galerie-Musée 
d'art oriental. Cette galerie, à la fois commerce et musée, a. dit-il, sa place 
dans ce quartier. En effet, M. Nguyen est consulté pour expertises (orales) par 
des gens venus du monde entier et sa qualité d'expert est reconnue par tous. 
Mais voilà, en 1983, alors qu'il était en vacances, la porte de l'allée, 16, rue de 
l'Hôtel-de-Ville, est restée ouverte alors qu'elle aurait dû être fermée. Son 
magasin est cambriolé. Cela se passa dans la nuit du 8 au 9 juillet 1983. Après 
discussion et échange de courrier avec son assurance, l'affaire traîne et se 
termine en janvier 1984 par un refus d'indemnisation. Le 7 février 1984, 
M. Nguyen reçoit son congé de la Régie Brolliet pour le 31 juillet 1984. Il 
obtient alors du Tribunal des baux et loyers une prolongation de 5 ans soit 
jusqu'au 31 juillet 1989. 

Il a ensuite cherché à se reloger, mais c'est difficile. La Régie Brolliet lui a 
proposé une arcade au quai des Bergues au prix de 15000 francs par mois, plus 
un pas-de-porte de 800000 francs. A son âge, M. Nguyen ne peut plus investir 
autant. Il est marié et a deux enfants qui n'ont pas encore terminé leurs études. 
De plus, en 1983, suite à une petite tempête, le toit de l'immeuble a été 
endommagé et sa galerie a subi des dégâts d'eau. La compagnie d'assurance a 
résilié son-contrat et M. Nguyen a beaucoup de peine à se réassurer: les 
antiquités et les arts coûtent cher aux assurances. 

Maintenant, M. et Mme Nguyen se débattent pour trouver une solution et 
demandent si certains locaux de la Ville ou de l'Etat, mal utilisés, ne pour
raient pas leur être loués tels que : 
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1. Henri-Fazy 2 
Propriétaire: Etat de Genève (gérance Ch. Grobet). Locataire: Service 
informatique du Département des finances et contributions (R. Ducret). 
Remarques : va bientôt déménager. 

2. Puits-Saint-Pierre 4 
Propriétaire: Etat de Genève (gérance Ch. Grobet). Locataire: archives du 
registre du commerce. 

3. Place du Bourg-de-Four 3 
Propriétaire : Etat de Genève (gérance: Ch. Grobet). Locataire: administra
tion du Palais de justice (en face de la gendarmerie). 

4. Rue de PHôtel-de-Ville 12 
Propriétaire : Ville de Genève. Arcade libre (anciennement Centre d'art 
contemporain). 

Cette pétition est soutenue par les deux Associations d'intérêts de la 
Vieille-Ville. 

Il a également écrit des lettres au Conseil administratif et au Conseil d'Etat 
dont il a reçu des lettres de soutien. 

Lorsque la discussion s'engage, la commission se pose la question de savoir 
s'il faut considérer la Galerie-Musée d'art oriental comme étant d'utilité publi
que ou comme un commerce. La réponse est mitigée: «C'est un commerce 
mais il fait des expertises» ou bien «C'est une galerie-musée, mais il vend des 
objets, et à ce titre il faut le considérer comme d'autres commerces d'objets 
d'art dans la Vieille-Ville ». La Régie Brolliet a répondu à la question du motif 
de résiliation du bail qu'elle n'avait pas à justifier le congé, mais que le couple 
Nguyen avait fait toutes les démarches auprès des tribunaux et qu'il avait 
obtenu la prolongation maximale du bail, soit 5 ans, jusqu'en juillet 1989. De 
plus, les relations entre le locataire et le propriétaire M. Demierre se sont 
détériorées depuis, et il n'est plus possible de maintenir cette galerie-musée en 
ce lieu. En effet, M. Nguyen a engagé plusieurs procédures contre M. De
mierre et le climat est tendu. C'est en dernier recours que M. Nguyen s'est 
adressé au Conseil municipal et au Grand Conseil pour l'aider. 

En conclusion, la commission des pétitions, par 10 oui, 2 non et 1 absten
tion, propose le renvoi de la pétition au Conseil administratif en luijdemandant 
de voir quelles sont les possibilités de reloger M. Nguyen en ville. 

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 la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 
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CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition de l'Association de soutien et de 
défense des intérêts de la Galerie-Musée d'art oriental de M. Tan Phuoc 
Nguyen et de Mme Hélène Nguyen au Conseil administratif en lui demandant 
de voir quelles sont les possibilités de reloger M. Nguyen en ville. 

4. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion IM° 261 de Mm e Sylvia Menoud-Poget, 
acceptée par le Conseil municipal le 11 octobre 1989, intitulée : 
des espaces d'accueil pour nos tout-petits (N° 308 A)1. 

M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). 

TEXTE DE LA MOTION AMENDÉE 

Considérant : 

- le manque d'infrastructures existant à Genève en matière d'accueil pour les 
enfants ; 

- qu'il sera difficile de remédier à cette pénurie ; 

- qu'il est indéniable qu'il faut se pencher sur toute solution réalisable ; 

- que le problème N° 1 est le manque de locaux; 

- qu'il est important aussi que les enfants ne soient pas trimballés d'un bout 
du canton à l'autre pour être gardés, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif un espace réservé à 
l'aménagement de garderie dans les nouvelles constructions d'une certaine 
importance ou lors de changement d'affectation de locaux qui s'y prêteraient. 

Lors de la séance du 1er février, sous la présidence de Mme Polonowski 
Vauclair, Mme Menoud-Poget est invitée à commenter sa motion. Elle précise 
que, dans le règlement de la petite enfance que l'on étudie actuellement, les 
conditions d'admission sont prévues. C'est une question délicate de savoir qui 
a droit prioritairement à la place vacante. Le but de sa motion est d'arriver un 

1 Développée, 2069. Commission. 2076. 
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jour à supprimer ce genre de choses. Il lui paraît essentiel de créer suffisam
ment de structures d'accueil, surtout pour les enfants de moins de 5 ans. 

Elle pense que la Ville de Genève devrait, lors des changements d'affecta
tion de locaux, pouvoir les transformer selon les besoins du quartier. Elle 
suggère que la Ville de Genève crée une garderie pour ses employés. 

Un commissaire pense qu'il serait exagéré de créer une structure dans 
chaque immeuble, mais qu'on peut le faire pour un groupe d'immeubles qui ne 
seraient pas forcément construits par la Ville de Genève. 

Audition de Mme de Tassigny, déléguée à la petite enfance 

Avec la nouvelle volonté politique de la Ville de Genève de ne plus cons
truire elle-même, mais de remettre ses terrains en droit de superficie, il sera 
plus difficile d'avoir des espaces réservés à la petite enfance. 

Il faut savoir que les conditions ne sont pas toujours idéales quant aux 
surfaces nécessaires à l'accueil de jeunes enfants; surfaces qui, de surcroît, 
doivent avoir un prolongement sur l'extérieur. Mme de Tassigny rappelle que le 
Département des travaux publics et le Service de la protection de la jeunesse 
ont édicté à ce sujet des règlements très précis. 

Un commissaire pense que, si l'on acceptait une telle motion, on en vien
drait à refuser les bonnes volontés (groupes d'habitants) désireuses de s'inves
tir pour la petite enfance. 

Mme de Tassigny précise que la Ville de Genève réserve'b'es espaces non 
seulement aux crèches-garderies mais pour les écoles, les clubs d'aînés, les 
centres de loisirs et médico-sociaux. On vient, par exemple, de le faire aux 
Charmilles. 

Elle précise que les crèches construites il y a 15 ans, qui avaient de grandes 
dimensions, l'ont été sur proposition de la Ville de Genève, qui en avait conçu 
le projet dès le départ. Elle insiste pour que la conception d'une crèche ou 
d'une garderie ait lieu dès le début d'un projet architectural. 

Un commissaire demande si les communes genevoises ne pourraient pas 
faire un effort dans l'aménagement de structures de la petite enfance afin de 
soulager la Ville de Genève. 

Mme de Tassigny travaille en étroite collaboration avec M. Hug, secrétaire 
des communes, qui doivent comprendre l'intérêt de créer ce type de lieu, de 
sorte que les parents qui travaillent en ville puissent laisser l'enfant près de leur 
domicile. 

L'Association des communes a créé une commission de la petite enfance. 
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Dans la discussion, plusieurs commissaires pensent que cette motion sera 
un sérieux appui pour la déléguée de la petite enfance. 

La commission sociale et de la jeunesse invite le Conseil municipal à accep^ 
ter la motion rédigée comme suit : 

Conclusions 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif un espace réservé 
à l'aménagement d'une garderie dans les nouvelles constructions de la Ville de 
Genève, ou faisant l'objet d'un droit de superficie d'une certaine importance, 
ou lors de changement d'affectation de locaux qui s'y prêteraient. 

Le vote de la commission se décompose ainsi : 8 oui, 3 non, 3 abstentions 
sur 14 membres présents. 

Premier débat 

Mme Béatrice Junod (V). Tout d'abord je tiens à préciser que j 'aime les 
enfants et que j 'adore les bébés, comme tout un chacun dans cette enceinte. Je 
suis pour leur bien-être avec un développement équilibré, mais je me pose des 
questions quand je lis, dans le rapport de Chantai de Truchis, psychologue, 
concernant nos tout-petits, les phrases suivantes : « A partir du jour où l'enfant 
est confié à quelqu'un d'autre, les échanges avec les parents sont limités, il 
perd ses repères, d'où une certaine désorganisation engendrant inquiétude, 
voire angoisse et souffrance, ce qui se traduit par divers symptômes: agitation 
ou hypercontrôle, modifications des rythmes, troubles du sommeil, troubles 
digestifs, manifestations psychosomatiques diverses. » De plus, elle dit : « Nous 
ne savons pas exactement comment s'élabore cet attachement chez un bébé 
confronté très tôt à deux personnes différentes et distantes dans le temps et 
dans l'espace, mais il paraît évident que ce n'est peut-être pas sans conséquen
ces-sur le processus du développement. » On a le droit et le devoir de se poser 
des questions. 

J'en viens au rapport que nous avons devant nous. J'aimerais faire remar
quer que cette panique, cette situation soi-disant dans un triste état et le man
que important des crèches ne sont nullement aussi tragiques qu'on veut bien le 
dire en ville de Genève. 

J'ai lu attentivement la proposition N° 243 du Conseil administratif, un vrai 
labyrinthe, avec beaucoup de chiffres pas toujours très clairs, et j 'ai essayé d'en 
tirer le minimum de chiffres importants. 

Sur le territoire de la ville de Genève, il y a 31 crèches, garderies et jardins 
d'enfants, en tout 1100 places, fréquentées annuellement par 3300 enfants 
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différents. Il faut préciser qu'environ 55% des enfants fréquentent la crèche à 
temps partiel, en raison du travail partiel d'un des parents. En plus des 
31 institutions subventionnées, il faut ajouter une vingtaine d'institutions pri
vées non subventionnées, plus ies crèches votées et mises en service ces der
niers temps. Le nombre de places offertes, tous modes de placement confon
dus, y compris les familles d'accueil, devrait, selon l'étude faite, correspondre 
à 30% du nombre d'enfants en âge préscolaire. Selon la statistique de la Ville, 
il y a 7546 enfants de 0 à 4 ans et le 30% est égal à 2300 enfants. Je poursuis en 
citant de nouveau le rapport. Il est dit que 940 enfants ont fréquenté les crè
ches, 1300 les garderies et jardins d'enfants, et environ 300 enfants ont trouvé 
une place dans une famille d'accueil, soit au total 2500 enfants placés. Alors, je 
vous demande, pourquoi cette panique ? 

Par contre, et là je parle des bébés pendulaires, Mme Menoud, dans sa 
motion dit: «qu'il est important que les enfants ne soient pas .trimballés d'un 
bout du canton à l'autre pour être gardés», je l'approuve entièrement. 

Le nombre de ces bébés pendulaires se situe entre 500 et 700, venant du 
canton, de la France et du canton de Vaud. Mon collègue M. Martin a déjà 
soulevé ce problème et M. Segond, à cette époque, répondait: «Il est exact 
que le règlement prévoit que soient inscrits d'abord les enfants du quartier 
intéressé, ensuite de la ville et, enfin, dans la mesure des places disponibles, les 
enfants des communes suburbaines, du canton de Vaud ou éventuellement les 
frontaliers. » Il a même ajouté que le Conseil administratif avait adressé une 
lettre à ce sujet, en 1988, au président de l'Association des communes genevoi
ses, afin qu'il intervienne auprès de ses membres et que les communes concer
nées par cette démarche prennent les mesures nécessaires. Il dit lui-même qu'il 
serait souhaitable d'inciter les communes concernées... 

Le président. Attendez deux minutes. Madame Junod. Monsieur Lyon, 
vous seriez bien gentil d'écouter votre collègue, donnez l'exemple. Monsieur 
Dcshusses. Monsieur de Week, écoutons notre collègue. 

Mme Béatrice Junod. ... à créer des crèches, garderies ou jardins d'enfants 
dans leur propre commune. 

Nous tirons les conclusions suivantes : 500 à 700 places sont occupées par 
des enfants de l'extérieur, car les demandes de la part des parents de la ville ne 
sont pas assez nombreuses. Dans l'étude du Service de la recherche sociologi
que, il est dit que, durant cinq mois d'enregistrement systématique de la tota
lité des demandes exprimées dans toutes les crèches du canton, je dis bien du 
canton, les parents de 897 enfants ont cherché une place dans une crèche. 
J'ajoute à cela que la grande majorité des parents signataires de pétitions, lors 
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des démarches publiques, sont domiciliés hors du territoire de la ville, ce qui 
signifie que le manque de crèches se situe dans les communes et nous pensons 
que ce n'est pas à la Ville de le prendre en charge. 

Pour conclure, j'insiste sur le fait qu'il est très important pour la Ville de 
maintenir un pluralisme et d'être également attentif aux problèmes concernant 
les places dans les familles d'accueil, les entreprises privées, ainsi qu'à d'autres 
solutions énumérées dans la proposition N° 243. 

A M. Rossetti. conseiller administratif, nous demandons de faire le néces
saire afin que les familles en ville de Genève soient vraiment, comme men
tionné dans l'étude, en première place, et la crise, soi-disant grave, sera amor
tie. Nous n'allons pas vers des jours meilleurs pour les citoyens en ville, 
donnons-leur ce qui leur revient : les places créées pour eux dans les crèches de 
la Ville. 

Pour toutes ces raisons, nous refusons la conclusion du rapport de la com
mission sociale. 

M. Bernard Lescaze (R). Il me semble que j'avais déposé sur le bureau, 
lors de la dernière séance, un amendement aux conclusions de la page 2. Il 
disait simplement : 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, dans la mesure 
du possible, un espace réservé...» 

Je ne sais pas si vous l'avez retrouvé, il n'est plus dans mon dossier, mais je 
l'avais présenté, il était tapé à la machine. 

Le président. Nous allons le retrouver. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Il est évident que le Conseil 
administratif ne partage pas l'avis exprimé tout à l'heure par Mme Béatrice 
Junod. Nous n'allons pas refaire la politique de la petite enfance en plénum, 
je dis simplement qu'il y a une réalité qui n'est pas prise en considération par 
Mme Junod : nous manquons d'un certain nombre de places d'accueil en ville de 
Genève, nous devrions en doubler le nombre et c'est précisément ce à quoi le 
Conseil administratif s'attache. J'aimerais vous rappeler les nombreuses péti
tions adressées au Conseil municipal, notamment par les habitants des Pâquis 
et par ceux de Frontenex. 
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Pour les Pâquis, nous croyons avoir trouvé une solution avec des locaux en 
plein centre de ce quartier. Si l'affaire se conclut, je ne doute pas qu'elle sera 
de nature à donner satisfaction aux habitants des Pâquis. J'aurai l'occasion, 
très prochainement, à titre préalable, de renseigner la commission sociale et de 
la jeunesse de l'occasion qui se présente à nous, de façon à pouvoir nouer les 
premiers contacts avec la société propriétaire. Voilà pour les Pâquis. 

Pour Saint-Jean, nous avions l'occasion de transformer des appartements 
en crèches, mais malheureusement le Département des travaux publics n'a pas 
donné son autorisation. Maintenant, nous travaillons sur une deuxième possi
bilité: nous envisageons de transférer le Service social à la rue de Saint-Jean, 
et les locaux se libérant, nous pouvons imaginer que là pourrait s'installer une 
garderie pour les habitants de Saint-Jean. 

Tout cela pour vous dire que le Conseil administratif est décidé à donner à 
la politique de la petite enfance un nouvel élan et à créer dans les plus brefs 
délais... 

Le président. Monsieur Rossetti, s'il vous plaît... 

M. Michel Rossetti. J'ai tout de suite terminé, Monsieur le président. 

Le président. Non, mais Mme et M. Sormanni arrivent dans la salle, nous 
allons les applaudir et les féliciter. (Applaudissements.) Nous pouvons quand 
même leur demander de s'embrasser devant le plénum du Conseil municipal, 
de se faire la bise. Allez, Myriam, faites la bise à Daniel, devant le plénum, la 
presse et le public. (Applaudissements.) Bien, reprenons nos esprits. Monsieur 
le conseiller administratif. 

M. Michel Rossetti. Après ce baiser appuyé qui, je l'espère, sera le témoi
gnage d'une vie heureuse, j'aimerais réaffirmer la volonté du Conseil adminis
tratif d'aller de l'avant et d'ouvrir, dans les plus brefs délais, de nouveaux lieux 
d'accueil en ville de Genève et en particulier dans les quartiers les plus 
populeux. 

En ce qui concerne le rapport de la commission sociale et de la jeunesse, 
j'aimerais simplement souligner que ses conclusions correspondent à la volonté 
du Conseil administratif. Je me pose simplement la question de savoir si le 
texte n'est peut-être pas mal libellé, dans la mesure où l'on peut comprendre 
que, chaque fois qu'il y aura une nouvelle construction, il faudra y installer une 
crèche, mais sur cette question précise, le Conseil administratif s'en remet à 
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l'appréciation du Conseil municipal. En tout cas, je vous le confirme, nous 
devons aller de l'avant. 

M. Pierre Marti (DC). Avez-vous retrouvé l'amendement de M. Lescaze? 
Mon intervention allait dans le même sens, c'est pourquoi je renonce. 

Le président. Oui, nous l'avons retrouvé. Excusez-nous, d'une séance à 
l'autre il s'était égaré. 

Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG). L'amendement du Parti radical démon
tre, une fois de plus, que le domaine de la petite enfance n'est pas celui qu'il 
préfère. Le terme qu'il veut rajouter, par mesure de prudence, laisse la porte 
ouverte aux refus systématiques de ce genre d'aménagement, sous n'importe 
quel prétexte, même si M. Rossetti prétend vouloir aller de l'avant. 

La petite enfance doit maintenant figurer parmi les priorités de la Ville de 
Genève. Ce genre d'amendement démontre la peur de certains face aux inves
tissements que la Ville pourrait faire pour les lieux d'accueil. 

Je vous invite donc. Mesdames et Messieurs, à refuser cet amendement. 
Merci. 

En deuxième débat, l'amendement du groupe radical est accepté par 30 oui contre 28 non 
(quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, dans la mesure du 
possible, un espace réservé à l'aménagement d'une garderie dans les nouvelles 
constructions de la Ville de Genève, ou faisant l'objet d'un droit de superficie 
d'une certaine importance, ou lors de changement d'affectation de locaux qui 
s'y prêteraient. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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Le président. Nous allons passer au point N° 5 de notre ordre du jour. Le 
bureau vous autorise à poser la veste. Ce n'est pas à double sens... avant les 
élections. 

5. Rapport oral de la commission des finances chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif relative à la fixation 
de la date de fermeture de l'abattoir et à l'annulation du droit 
de superficie, (N° 310 A ) 1 

M. Daniel Pilly, président de la commission des finances (S). La commis
sion des finances s'est réunie hier pour discuter de cet objet. Elle a nommé un 
rapporteur en la personne de M. Mouron et c'est lui qui vous donnera l'avis et 
la décision de la commission des finances. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). Il n'est pas trop difficile, pour un 
rapporteur, d'adresser un message à l'assemblée lorsque la commission a dé
battu d'une façon claire, ce qui a été le cas hier soir. 

Nous avons d'abord entendu le magistrat et son adjointe juriste, qui nous 
ont donné toutes les explications utiles. Nous nous sommes penchés sur le 
problème concernant la date de fermeture des abattoirs - c'est l'objet principal 
- puis sur ce qui en découle, à savoir les obligations concernant les locataires, 
le personnel, le traitement des déchets carnés, la halle aux cuirs et Frigo II. 

Nous avons surtout relevé que la Ville de Genève aurait à demander des 
indemnités aux usagers pour les frais de la viabilisation de la parcelle que la 
Ville a pris en charge et qui sont actuellement, évidemment, inutiles. Ces frais 
doivent être pris en compte et répartis entre les responsables de la SEGUA SA 
selon une proportion à déterminer. 

Nous nous sommes penchés sur Frigo II. Frigo IL Mesdames et Messieurs, 
est le point principal de notre discussion. Frigo II est placé au centre d'une 
parcelle de 45000 m2 et tant que Frigo II fonctionnera on ne pourra pratique
ment rien faire avec cette parcelle, on ne peut même pas négocier. C'est pour
quoi, dans la décision finale, vous vous apercevrez - le président vient de 
recevoir la décision de la commission - que nous avons pris position en ce qui 
concerne Frigo IL 

Nous avons également reçu des indications en ce qui concerne le person
nel, et là notre magistrat a été très actif, aussi bien pour le personnel de l'Etat 
employé dans le secteur des abattoirs que pour le personnel de la Ville. 

1 Proposition, 5059. Commission, 5074. 
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Nous avons également reçu des informations concernant la halle aux cuirs. 
Nous avons appris également que nous avions une centrale thermique, nous 
pouvions le savoir puisque toutes les indications se retrouvent dans les rap
ports. Néanmoins, nous avons aussi à prendre en considération certains élé
ments de recettes qui auraient pu être pris en compte. 

Dernier point, nous avons traité, à partir de la date de la fermeture, de la 
dette. C'est-à-dire de la perte que la Ville subirait. Nous avons calculé une 
somme entre 28 et 30 millions de francs. Bien entendu, il y a plusieurs choses à 
discuter et, du point de vue technique de la Ville de Genève, ces 28 ou 30 
millions de francs sont à prendre en charge en diminution du capital de la 
Ville. Mais il est clair que, si nous réactualisons le prix de la parcelle, ce que le 
magistrat a relevé, nous pouvons enregistrer une substantielle manne, ou di
sons un remboursement fictif de la somme, puisqu'il y a eu une plus-value. 

Alors, la seule observation que l'on peut se permettre, c'est que lorsqu'on 
voulait demander un droit de superficie aux utilisateurs on traitait entre 30, 100 
ou 200 francs et quand on veut compenser la perte j'ai entendu le magistrat 
aller jusqu'à 800 francs. Bon, alors c'est bon à savoir, ça veut dire que la 
parcelle a une valeur, il faudra utiliser ces sommes pour négocier, si le futur 
nous permet d'aller au-delà. Cela devait figurer dans le rapport oral. Nous 
vous donnons ces chiffres, la parcelle : 45 000 m2 à 800 francs le m : . c'est une 
somme de plus de 30 millions de francs qui vient donc en compensation. 

Cela dit. Mesdames et Messieurs, le point le plus inquiétant est celui des 
échéances et c'est pourquoi la commission des finances, dans l'amendement 
qu'elle a fait aux arrêtés, vous prie de prendre note que, dans la proposition 
N° 310, l'arrêté I est accepté tel qu'il est inscrit; l'arrêté III également; mais 
l'arrêté II a une modification, en ce sens qu'il ne s'agit pas seulement de la 
fermeture des chaînes d'abattage. La commission, à l'unanimité. Monsieur le 
président, a décidé d'adjoindre la fermeture de Frigo II au 31 décembre ainsi 
que le désengagement immédiat de l'ensemble du complexe. 

Ce n'est pas pour contraindre le magistrat, c'est pour lui donner les élé
ments lui permettant désormais de négocier avec une décision définitive du 
Conseil municipal. Sur cette base-là, nous avons le sentiment que, désormais, 
les usagers devront, eux, dialoguer avec le magistrat et lui faire des proposi
tions et non pas l'inverse. Nous avons décidé la fermeture, le magistrat recevra 
d'éventuelles propositions que nous discuterons moyennant finances. 

Monsieur le président, j'ai terminé, je vous prie de bien vouloir, au nom de 
la commission des finances, faire approuver la proposition avec l'amendement 
qui a été approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. 
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Le président. Je relis l'amendement concernant l'arrêté IL et approuvé à 
l'unanimité de la commission des finances. 

Projet d'amendement 

«La fermeture des chaînes d'abattage et de Frigo II au 31 décembre 1990 
est approuvée, ainsi que le désengagement immédiat de l'ensemble du com
plexe du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes. » 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra la 
proposition de voter les douzièmes provisoires manquants pour assurer l'ex
ploitation du complexe de l'abattoir jusqu'au 31 décembre. Ce soir, je suis 
heureux que, comme le rapport oral de notre collègue Mouron nous l'apprend, 
la commission des finances ait décidé à l'unanimité, une fois pour toutes, de 
mettre fin à l'exploitation de ces abattoirs dans les conditions qui ont été 
définies. 

Maintenant il reste cette parcelle d'une surface de 45000 m2. Il faudra que 
le Conseil administratif - et je crois que cela sera fait très prochainement, 
d'après ce que nous a dit le magistrat délégué - prenne contact avec le Conseil 
d'Etat pour que, notamment, l'utilisation future de la parcelle occupée actuel
lement par l'abattoir soit définie. 

Il y a le projet lancé par notre ancien conseiller administratif Claude Haegi, 
qui propose d'installer sur cette parcelle le grand marché d'agro-alimentaire. 
Ce marché d'agro-alimentaire concernerait, non plus la Ville de Genève, mais 
le canton et les communes intéressées. Je pense qu'il vaudrait la peine que le 
Conseil administratif soit le principal promoteur de l'aménagement de cette 
parcelle, parce que je dois préciser que pour une ville comme Genève, qui 
s'agrandit de plus en plus, c'est une nécessité de posséder un tel marché ; et je 
crois que, par cette solution, le problème des petits bouchers pourrait égale
ment être résolu d'.une manière satisfaisante. On pourrait y construire des 
frigos pour traiter la viande, ce qui ne peut pas être le cas avec Frigo II, 
compte tenu des difficultés d'exploitation. Je pense qu'en construisant sur 
cette parcelle des installations pour un marché agro-alimentaire, il serait possi
ble de donner satisfaction aux petits commerces de la boucherie. 

C'est dans cet état d'esprit que notre groupe votera les douzièmes provisoi
res manquants, en espérant que, très bientôt, le Conseil administratif, 
l'autorité cantonale, et naturellement les communes qui voudront y participer, 
pourront examiner une exploitation nouvelle de cette parcelle dans le sens que 
je viens d'évoquer. 



SÉANCE DU 16 MAI 1990 (après-midi) 5113 
Proposition : annulation du droit de superficie à l'abattoir 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je tiens à remer
cier la commission des finances qui a examiné hier soir cette proposition et qui 
a également nommé son rapporteur oral. Je le remercie pour son rapport qui 
fait suite à cette franche discussion que nous avons eue tous ces temps et 
surtout hier soir, même si par le passé il y a eu quelques mouvements 
d'humeur. 

• J'aimerais vous dire que l'arrêté II que vous modifiez en ajoutant que la 
fermeture doit aussi comprendre Frigo II, c'est vrai, comme vous l'avez dit, 
Monsieur le rapporteur, ne peut que me rendre service dans les futures négo
ciations que nous allons avoir avec les usagers. 

Comme je vous l'ai expliqué, hier soir, nous avons dénoncé les baux à la fin 
de l'année passée, les bouchers ont fait recours au Tribunal des baux et loyers. 
Nous attendons la décision de ce dernier. Si nous sommes perdants, vous le 
savez très bien, nous serons plus ou moins obligés d'ouvrir encore pendant un 
certain temps Frigo II, cela peut aller jusqu'à deux ans, mais bien entendu, à ce 
moment-là, il faudra discuter de la forme et du prix de location. Prendront-ils 
la gestion ou pas? Jusqu'à ce jour, ils ne veulent pas de la gestion. Ils préfére
raient que ce soit la Ville de Genève qui continue à assumer la gestion et dans 
le même temps à assumer les déficits. Voilà pour la première question. 

La deuxième question, soulevée par M. Chauffât, concerne l'affectation de 
la parcelle. Je vous en ai entretenu hier soir et je tiens à vous rappeler aujour
d'hui qu'il y a un groupe de travail Ville de Genève. L'intention du Conseil 
administratif, dès l'instant où cette affaire abattoir sera réglée - mais nous nous 
y prenons à l'avance pour étudier l'affectation de cette parcelle - est de discu
ter de cette question lors de la rencontre avec le Conseil d'Etat la semaine 
prochaine, car lui-même a l'idée - comme l'a dit M. Chauffât - d'en faire un 
centre agro-alimentaire, marché de la viande et tout. Est-ce la meilleure solu
tion? Je ne peux pas vous le dire. D'autres personnes dans la Ville - vu que 
c'est une de nos dernières parcelles industrielles, même si elle est sur la com
mune de Lancy - pensent aussi qu'il faudrait y implanter un grand «Zénith» 
par exemple. Ces gens, je les ai reçus, il y a les artisans, il y a toute une série de 
personnes qui s'intéressent à cette parcelle. Alors dans cette réflexion, avec le 
Conseil d'Etat, nous déterminerons quelle peut être la meilleure affectation 
par rapport au développement de notre économie genevoise. Cela peut être la 
micrométallurgie, l'horlogerie, ou peut-être l'agro-alimentaire. 

Une chose est certaine en tous les cas, c'est qu'il faudra s'acheminer vers 
une densification assez importante. On ne pourra pas se permettre des bâti
ments d'un étage sur rez, il faudra utiliser le sous-sol et utiliser surtout en 
hauteur. 
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Voilà ce que je tenais à vous dire. Une dernière chose, puisque je vous l'ai 
déjà'annoncé, ce matin le Conseil administratif a été d'accord d'envoyer une 
lettre aux usagers SEGUA Abattoirs SA pour leur demander des indemnités 
sur les frais pour la viabilisation de la parcelle et ceci à raison de 1,5 million de 
francs. On verra ce qu'ils nous répondront. Ensuite, d'après leur réponse, 
peut-être qu'on intentera une action judiciaire. La lettre est partie aujourd'hui. 
Je crois que maintenant nous sommes au clair sur toutes ces questions. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'arrêté I est accepté sans opposition (une abstention). 

Mis aux voix, l'amendement proposé par la commission des finances concernant l'arrêté II est 
accepté sans opposition (une abstention;. 

Mis aux voix, l'arrêté II amendé est accepté sans opposition (une abstention). 

Mis aux voix, l'arrêté III est accepté sans opposition (une abstention). 

Le président. En réalité, les trois arrêtés sont acceptés à l'unanimité, car 
l'abstention de M. Blauenstein devient nulle, car il se réfère à l'article 30. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

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

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

La fermeture des chaînes d'abattage et de Frigo II au 31 décembre 1990 est 
approuvée, ainsi que le désengagement progressif de l'ensemble du complexe 
du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes. 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

L'arrêté du Conseil municipal, du 21 juin 1989, relatif à l'octroi d'un droit 
de superficie à Segua SA pour la construction d'un abattoir sur un terrain 
propriété de la Ville de Genève, à la Praille, devenu sans objet, est annulé. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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6. Réponse du Conseil administratif au postulat de MM. Denis 
Menoud et Alain Vaissade, accepté par le Conseil municipal le 
5 avril 1989, intitulé : forêts tropicales en danger : agir ou mou
rir! (P331P. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant : 

- qu'en 1976, il y avait déjà 42% des forêts tropicales humides détruites; 

- que chaque année environ cinq fois la surface de la Suisse est déboisée sous 
les tropiques ; 

- qu'au rythme actuel de déforestation de très graves problèmes climatiques 
et d'érosion des sols se produisent ; 

- l'importance vitale pour tous les êtres vivants de la préservation des éco
systèmes réalisés par les forêts; 

- l'absence de quota et de planification dans l'exploitation de celles-ci, 

il en résulte un déséquilibre croissant de l'écosystème mondial. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif un rapport circons
tancié sur l'utilisation des bois exotiques par la Ville et ses mandataires et sur 
les matériaux qui pourraient remplacer ces bois exotiques. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ce postulat traite de façon différente le problème développé dans une 
motion déposée devant le Grand Conseil concernant l'utilisation du bois indi
gène à Genève. Le Conseil d'Etat, dans le cadre de l'élaboration de son rap
port, a demandé au Département de l'intérieur et de l'agriculture. Service des 
forêts, de la faune et de la protection de la nature, de conduire une étude sur 
ce sujet. Diverses institutions, dont la direction des constructions de la Ville de 
Genève, ont été interpellées. Dans sa réponse, cette dernière «reconnaît que 
le réflexe de construire en bois n'existe pas chez les constructeurs genevois. 
Consciente de la chose, elle incite les réalisateurs à utiliser plus de bois indi
gène, dans la mesure bien sûr où il reste compétitif face à d'autres matériaux. 
Elle tente actuellement une expérience mixte bois-béton dans l'extension de 
l'école primaire des Crêts-de-Champel». 

En ce qui concerne plus particulièrement l'utilisation par la Ville de Ge
nève et ses mandataires de bois exotiques, d'ailleurs fort coûteuse, celle-ci ne 

1 «Mémorial 146^ année»: Développé, 3942. 
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saurait se faire que dans des cas exceptionnels où il est démontré qu'aucun 
autre type de bois ne peut les remplacer. 

Pour plus de détail, le Conseil administratif renvoie les auteurs de ce postu
lat et les conseillers municipaux au rapport très détaillé du Conseil d'Etat 
adressé au Grand Conseil sur la motion concernant l'utilisation du bois indi
gène (M 501-A). 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 3 avril 1990. 

M. Alain Vaissade (PEG). Nous sommes un petit peu surpris de cette 
réponse du Conseil administratif, par l'intermédiaire de Mme Burnand, parce 
qu'en fin de compte cette réponse nous renvoie à un rapport du Conseil d'Etat 
suite à une motion déposée par plusieurs députés et cette motion concernait 
l'utilisation du bois indigène pour le chauffage. 

Madame Burnand. j'aimerais vous dire comment nous recevons votre 
réponse. Bien sûr, nous avons compris que vous nous renvoyez au rapport du 
Grand Conseil, mais le rapport du Grand Conseil traite un objet qui n'a rien à 
voir avec le postulat accepté par ce Conseil municipal. Notre postulat n'a rien à 
voir avec les invites qui figurent dans le rapport du Conseil d'Etat ; les députés 
demandaient une campagne d'encouragement à l'utilisation du bois indigène. 

Or, le Conseil municipal, en acceptant le postulat que nous avions déposé, 
demandait que l'on sache quelle utilisation de bois tropicaux était faite par la 
Ville de Genève et ses mandataires. Donc, la réponse souhaitée était un rap
port détaillé de l'utilisation actuelle de bois exotique et d'obtenir des informa
tions pour remplacer ce bois. Voilà le sujet qui'vous était adressé. 

Vous nous répondez en nous renvoyant au rapport du Conseil d'Etat, bon, 
on peut le lire, moi je l'avais lu précédemment de toute manière. 

Ce que je voudrais vous signaler, c'est que lorsque vous faites une telle 
réponse, vous ne tenez pas compte du travail parlementaire que nous faisons. 
Nous essayons de faire avancer certains dossiers, d'avoir un consensus dans ce 
Conseil municipal. Nous travaillons auprès des personnes, nous dépensons 
donc une certaine somme d'énergie, tout cela, évidemment, dans le statut de 
milice qui est celui de la politique à Genève et vous nous faites une réponse qui 
est en quelque sorte un peu méprisante et lapidaire. Je tenais quand même à 
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vous dire cela, sans animosité, ni d'une manière polémique, mais je voudrais 
quand même que l'on respecte un petit peu plus le travail parlementaire qui se 
fait ici, parce que faire des motions, demander l'avis des différentes personnes, 
cela représente quand même un investissement et quand il nous répond comme 
ceci - et encore là je dois vous remercier parce que la réponse n'est pas venue 
trois ans après, donc, elle est quand même relativement conséquente avec le 
dépôt du postulat - le Conseil administratif, en fin de compte, nous donne 
envie de faire la même chose avec les demandes de crédits qu'il nous présente 
et, si nous faisions la même chose, il serait vraiment bien embêté. Alors, c'est 
dommage d'entrer dans des rapports de force comme ceci et je tenais à le 
souligner. 

Mme Jacqueline Bu ni and, conseillère administrative. Je suis navrée. Mon
sieur Vaissade, que vous ayez pu un instant interpréter la réponse du Conseil 
administratif comme méprisante. Ce n'était absolument pas notre intention, 
mais vous comprendrez fort bien que ce sujet, vous le releviez tout à l'heure, a 
été traité longuement au Grand Conseil et forcément au Département des 
travaux publics qui est un utilisateur potentiel de bois. La réponse donnée par 
l'Etat concernait très exactement et de la même manière la Ville de Genève. Il 
m'était impossible. Monsieur Vaissade, et ça vous le comprendrez aussi, de 
mandater un ou deux fonctionnaires pour faire le tour général de toutes les 
constructions de la Ville pour savoir dans lesquelles nous aurions, telle ou telle 
année, utilisé un bois exotique. Au deuxième paragraphe de la première page 
et au premier paragraphe de la deuxième page, notre réponse indique claire
ment: «En ce qui concerne plus particulièrement l'utilisation par la Ville de 
Genève et ses mandataires de bois exotiques, d'ailleurs fort coûteuse - nous 
rappelons donc que cette utilisation n'est absolument pas celle que nous sou
haitons, puisqu'elle est coûteuse - elle ne saurait se faire que dans des cas 
exceptionnels où il est démontré qu'aucun autre type de bois ne peut les rem
placer. » La réponse n'est pas dilatoire, elle n'est pas irrespectueuse, mais 
reflète la situation actuelle et la position de la Ville par rapport à ce problème. 

7. Projet d'arrêté de la commission du règlement en vue de com
pléter l'article 111 du RCM relatif au calcul de la majorité dans 
les élections du Conseil municipal. (N° 301)1 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). 

L'article 115, alinéa 2. du règlement du Grand Conseil stipule que les 
bulletins blancs et nuls n'entrent pas dans le calcul de la majorité requise. 

Annonce, 11. 
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L'article 111 du règlement du Conseil municipal est muet à ce sujet. 

Plusieurs conseillers municipaux ont exprimé le souhait que la situation 
soit clarifiée, dans le sens que les bulletins blancs soient pris en compte dans le 
calcul de la majorité requise lors des élections, contrairement à la règle suivie 
au Grand Conseil. 

Il y a lieu, dès lors, si tel est le vœu de la majorité du Conseil municipal, de 
procéder à l'adjonction suivante au règlement du Conseil municipal : 

Art. 111: 

La majorité est calculée sur le nombre des bulletins valables, les bulletins 
blancs étant réputés tels. 

Ne sont pas... (sans changement). 

Au bénéfice de ces explications, la commission du règlement vous invite-
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984. 

arrête : 

Art. 111. - La majorité est calculée sur le nombre de bulletins valables, les 
bulletins blancs étant réputés tels. 

Ne sont pas... (sans changement). 

Le président. Je donne la parole à M. Lescaze qui avait été chargé de 
préparer le texte de ce projet d'arrêté. Je crois qu'il y a une erreur, on n'a pas 
mis le nom du rapporteur, mais nous vous remercions. Monsieur Lescaze, 
d'avoir préparé ce texte. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). Il s'agit uniquement d'un point stric
tement juridique, à savoir si les bulletins blancs comptent ou non dans le calcul 
des majorités lors des élections. 
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Comme vous le dit l'exposé des motifs, nous avons vérifié que dans le 
règlement du Grand Conseil les bulletins blancs et nuls n'entraient pas dans le 
calcul de la majorité requise. 

Au Conseil municipal, la question s'est posée à plusieurs reprises et n'a 
jamais reçu de réponse satisfaisante, c'est pourquoi la commission du règle
ment m'a prié d'établir un projet. Après une discussion montrant qu'il ne 
s'agissait que d'une solution technique, la commission du règlement a opté 
pour la formule qui vous est présentée au bas de la page: «La majorité est 
calculée sur le nombre de bulletins valables, les bulletins blancs étant réputés 
tels.» Cela a pour conséquence de rendre un petit peu plus difficile l'acquisi
tion d'une majorité absolue par exemple et de faciliter, dans certains cas, un 
second tour. C'est là la conséquence juridique, la conséquence technique de ce 
choix qui a été voulu par la commission du règlement. 

Si vous étiez hostiles à cette solution, vous pourriez reprendre la formule 
utilisée au Grand Conseil. Je vous rappelle, à titre d'exemple, qu'une fois, au 
Grand Conseil, un président, en l'occurrence il s'agissait je crois de Mme Beck. 
a été élu au premier tour à la majorité des voix, mais qu'en réalité Mm e Beck 
n'avait pas obtenu la majorité absolue, tellement il y avait de bulletins blancs. 

Préconsultation 

M. Olivier Moreîllon (L). J'aimerais apporter la précision suivante. Si nous 
prenons la loi A5-1 sur l'exercice des droits politiques, que nous regardons 
l'article 64, nous constaterons que les bulletins qui, lors d'une votation, ne 
contiennent aucune réponse aux questions posées, de même que lors d'une 
élection les bulletins qui n'indiquent aucun nom de candidat, donc les bulletins 
entièrement blancs, sont considérés comme nuls. Donc, s'ils sont considérés 
comme nuls, c'est qu'ils ne sont pas valables. 

Je veux bien que, s'agissant du règlement du Conseil municipal, nous pre
nions une autre disposition qui tendrait à considérer les bulletins entièrement 
blancs comme blancs et donc valables, mais enfin nous ferions en ce sens 
exception. Ni le Grand Conseil, ni la loi sur l'exercice des droits politiques... 

Le président. Monsieur Moreillon, excusez-moi, ce sont les bulletins 
blancs, ce ne sont pas les bulletins nuls, il y a une différence. 

M. Olivier Moreillon. Je répète ce que je viens de dire. D'après l'article 64 
de la loi A5-1, les bulletins sont nuls si, lors d'une votation, ils ne contiennent 
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aucune réponse à aucune des questions posées et, si, lors d'une élection, ils 
n'indiquent pas au moins le nom d'un candidat ou d'une liste. 

Donc, d'après cet article, les bulletins entièrement blancs sont considérés, 
à tort ou à raison, comme nuls et non comme blancs. C'est, paraît-il, égale
ment la pratique au niveau de la Confédération. 

Alors, je voulais soulever ce point, parce qu'en suivant le projet d'arrêté de 
la commission du règlement nous irions tout à fait dans une direction différente 
de ce qui est suivi, et au Grand Conseil, et au niveau de la Confédération. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). J'aimerais expliquer à*M. Moreillon 
que c'est précisément le vœu de la commission du règlement qui a mûrement 
réfléchi à cela. De toute façon, un bulletin blanc, pour nous, n'est pas exacte
ment un bulletin nul. Le bulletin blanc correspond à une volonté bien marquée 
de s'abstenir, parce qu'il existe plusieurs formes pour donner son opinion. Par 
exemple, vous pouvez avoir un bulletin nul en marquant une injure sur le 
bulletin, vous pouvez avoir un bulletin nul par une simple informalité, vous 
pouvez aussi ne pas participer au vote. A l'Assemblée nationale française - et 
on peut dire que de ce point de vue les Français sont quand même de très bons 
connaisseurs juridiques de ce qu'il est possible de faire dans une assemblée 
parlementaire - il existe non seulement une formule «abstention», mais aussi 
une formule «ne prend pas part au vote». Les gens qui ne prennent pas part au 
vote sont expressément mentionnés, ce sont des gens qui refusent de voter et 
qui sont là. présents, qui sont différents des absents ou des excusés. 

Nous avons pesé le pour et le contre. Personnellement, je n'en tournais pas 
la main. Je dis simplement que la conséquence technique est qu'effectivement 
la majorité requise est un peu plus difficile à atteindre. En corollaire la per
sonne qui est élue l'est avec davantage de soutien du Conseil municipal. C'est 
effectivement un choix, au fond technique, et le fait que nous nous distingue
rions en cela du règlement du Grand Conseil pour les élections ne doit, je 
crois, pas influencer sur notre décision. Nous sommes libres de notre 
règlement. 

Le président. Puisque je suis président de la commission du règlement, je 
rappelle à M. Moreillon un exemple qui avait été donné lors de la séance qui 
concernait cet objet. Lors de l'élection Poher-Pompidou, en 1969, 
4 millions de communistes avaient voté blanc. Cela n'entrait pas dans le calcul 
de la majorité, mais c'était quand même une expression d'un refus des deux 
candidats. C'était l'époque de l'expression célèbre «blanc bonnet, bonnet 
blanc», vous vous souvenez, de Jacques Duclos. 
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M. Olivier Moreillon (L). Je précise encore que mon intervention n'avait 
pas d'autre but que de souligner en cela que nous nous écartons de la loi sur 
l'exercice des droits politiques, mais cela ne veut pas dire que je n'approuve 
pas la proposition de la commission du règlement. A titre personnel, je trouve 
qu'effectivement un bulletin entièrement blanc est parfaitement valable, car il 
exprime également un choix ou un non-choix qui a délibérément été fait par 
son auteur. Mais je trouve curieux que, encore une fois, les textes légaux 
considèrent les bulletins entièrement blancs comme des bulletins nuls. Alors, 
peut-être que vous avez raison, essayons d'être plus logiques en Ville et d'avoir 
un règlement qui soit plus conforme à ce que nous pensons de la signification 
d'un bulletin blanc. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix, il est accepté à la majorité (une opposition et une 
abstention). 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, 

arrête : 

Art. 111. - La majorité est calculée sur le nombre de bulletins valables, les 
bulletins blancs étant réputés tels. 

Ne sont pas... (sans changement). 

L'arrêté devient définitif. 

8. Motion de M. Gérard Deshusses et de M m e Andrienne Sout-
ter : pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs des excré
ments canins (M 317)1 . 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

le nombre de chiens en ville de Genève est actuellement de plus de 16000 
(seize mille) ; 

1 Déposée. 3834. 
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- le nombre de nos amis à quatre pattes va croissant ; 

- chaque chien «produit» en moyenne 250 grammes quotidiens d'excré
ments solides; 

- la masse des excréments ainsi rejetés chaque jour le long de nos trottoirs, 
dans nos promenades et nos parcs correspond à 4000 kilos, soit 4 tonnes, 
ou encore et par année, 1460 tonnes de matière canine et fécale ; 

- que la voirie n'est pas à même, faute d'argent et d'hommes, de faire face à 
cette situation nauséabonde ; 

- la saleté de nos trottoirs, de nos promenades et de nos parcs ternit non 
seulement l'image de marque de votre ville, mais encore, ravale Genève au 
rang des villes parmi les plus répugnantes d'Europe ; 

- cette situation due à la négligence d'une minorité parmi les propriétaires de 
chiens discrédite malheureusement l'ensemble des amis des bêtes, respec
tueux de notre environnement urbain; 

- une majorité de notre population manifeste de plus en plus vivement son 
irritation face aux nuisances canines; 

- le nombre d'étrons canins, enfin, rend les trottoirs de certains quartiers -
quasiment sinistrés - dangereux pour les personnes dont la déambulation 
est rendue difficile par l'âge ; 

- les accidents subis par les piétons et dus aux déjections canines vont 
croissant, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes les 
mesures nécessaires afin de contraindre - sous peine d'amendes dissuasives et 
progressives en cas de récidive - chaque propriétaire de chien(s) à collecter les 
excréments rejetés par son animal (ses animaux) préféré(s). 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, dois-je lire la motion? 
(Signe de dénégation du président.) 

Il est des sujets plus passionnants que celui que nous allons vous imposer 
pour quelques instants en cette fin d'après-midi et c'est la raison pour laquelle, 
d'emblée, nous vous prions de nous excuser d'abaisser quelque peu le niveau 
habituel de nos débats. 

En préambule, il nous faut bien reconnaître que l'objet de cette motion 
n'est pas nouveau et que de nombreuses personnalités politiques, et des plus 
éminentes, M. Guy-Olivier Segond actuel conseiller d'Etat en tête, mais aussi 
nos collègues Jacques Hàmmerli et Daniel Pilly, se sont attaquées aux problè
mes que posent une minorité de propriétaires de chiens, dont Tégoïsme n'a 
d'égal que le mépris qu'ils affichent par leur comportement face à autrui. Le 
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succès de nos prédécesseurs. Mesdames et Messieurs, fut, il est vrai, des plus 
relatifs. Pourquoi, dans ces conditions, revenir à la charge, me direz-vous? Eh 
bien, simplement parce que de nombreuses personnes, voisins, collègues ou 
amis, et parmi elles passablement de propriétaires de chiens, nous ont appro
chés et demandé que des mesures soient prises pour une meilleure propreté de 
nos parcs et de nos trottoirs. 

Cette exigence, Mesdames et Messieurs, nous paraît fondée. C'est pour
quoi nous soumettons, ce soir, cette motion à votre approbation. Nous ne 
cacherons d'ailleurs pas que nous avons pensé, dans un premier temps, rece
voir un large courrier des plus négatifs, jugeant la lutte que nous entreprenions 
plutôt impopulaire, or, il n'en a rien été. Nous avons effectivement reçu plus 
de 200 lettres ou coups de téléphone d'habitants de notre ville, qui n'appor
taient tous que leur soutien, à l'exception semble-t-il de deux lettres anonymes 
qui ont, comme il se doit, passé à la poubelle. C'est dire que notre population 
en a assez désormais et que ce ras-le-bol face à la négligence, à l'insouciance de 
certains propriétaires de chiens, est ressenti péniblement par une large majo
rité des citoyens souvent très irrités comme nous avons pu le constater. Cette 
majorité. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, comme l'ont rap
pelé plusieurs de nos interlocuteurs, paie des impôts plutôt lourds et elle exige, 
en conséquence, d'être respectée et écoutée de nos autorités. Or, elle s'estime 
actuellement ignorée, sinon bafouée. 

Dans ce contexte, il appartient à ce Conseil de réagir, d'exiger de notre 
exécutif une intervention à la foi mesurée et efficace. C'est très exactement 
l'objectif poursuivi par la motion que vous avez sous les yeux. Certes, les 
considérants en sont quelque peu provocateurs, quand bien même les chiffres 
fournis sont très réalistes et les éléments présentés corrects. Il s'agissait, bien 
évidemment', d'attirer l'attention par une expression plutôt passionnelle de la 
réalité quotidienne. Aussi, si vous le voulez bien, je ne développerai pas plus 
avant ces considérants, préférant vous exposer le but visé par cette motion. 

Il va de soi que ce texte ne vise pas à rendre la possession ou la garde d'un 
chien plus difficile encore dans notre ville, ni de limiter, d'une façon ou d'une 
autre, la population canine. Il n'est pas question non plus de réglementer plus 
encore l'existence quotidienne de nos concitoyens en édictant des lois nouvel
les toujours plus contraignantes: Non, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
il n'est pas question de renforcer le système policier de notre cité, ni de placer 
un garde municipal derrière chaque chien. Le but est tout autre. Il consiste, 
dans un esprit de respect et de tolérance mutuels, à dénoncer les abus de 
quelques-uns. gens de peu d'éducation, empreints d'un égoïsme forcené, gens, 
heureusement peu nombreux, qui vont souillant joyeusement nos espaces ur
bains, qui dégradent, dans un «j'm'enfoutisme» total, les conditions d'habitat 
de tous et jettent en définitive le discrédit sur l'ensemble des propriétaires de 
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chiens qui, pour une majorité, sont bien élevés et respectueux de notre 
environnement. 

Tolérance et respect, voilà. Mesdames et Messieurs, les maîtres mots, mais 
aussi sanctions en cas d'abus, parce que la liberté de chacun, vous le savez 
bien, s'arrête très exactement là où commence celle de son voisin, et il est dans 
nos rues, dans nos parcs, dans nos terrains de jeux et de sports quelques 
malotrus qui l'ont oublié et à qui il est grand temps de le rappeler. 

Pour cela, nul n'est besoin d'édicter de nouvelles lois, ni des règlements 
supplémentaires, ils existent déjà et le code a tout prévu. Nous n'avons pas à 
légiférer mais à appliquer. Ainsi, pris sur le fait, il faut le savoir, la défécation 
d'un quadrupède sur un terrain de jeux ou de sports vaudra à son propriétaire 
malappris 200 francs d'amende. Un même écart de conduite sur un trottoir ou 
sur une pelouse sera pénalisé d'une contravention de respectivement 100 ou 50 
francs d'amende. Un dispositif répressif est donc en place, qui permettrait 
d'obtenir d'une minorité d'olibrius particulièrement récalcitrants un peu plus 
de discipline. Or, il faut bien l'avouer, ce dispositif, à nos yeux, pourtant 
satisfaisant, ne donne pas satisfaction. 

Il ne donne pas satisfaction. Mesdames et Messieurs, non pas parce que la 
police municipale est trop peu nombreuse, mais parce que la volonté de sanc
tionner ces modestes délits n'est pas clairement exprimée par nos autorités et 
que nos magistrats n'ont pas osé prendre la décision de résoudre une bonne 
fois pour toutes, dans notre ville, ce problème pénible et peu ragoûtant. 

Nous signalerons, pour la petite histoire, que parmi l'ab(ondant courrier 
reçu au sujet de cette motion nous avons eu le*plaisir de lire une lettre de total 
soutien provenant d'une classe d'apprentis gendarmes. Eux aussi estiment que 
la situation actuelle est inacceptable. Si cette motion. Mesdames et Messieurs, 
pouvait conforter notre police dans sa tâche, à un moment où, il faut bien 
l'avouer, de peur de s'en sortir plus mal aimée encore, elle qui colle moult 
automobilistes mal parqués à longueur de temps et par conséquent n'ose s'atta
quer également à une série de mufles dont les agissements écœurent une majo
rité de moins en moins silencieuse, si cette motion, Mesdames et Messieurs, 
pouvait conforter notre police dans sa tâche, elle ne serait déjà pas vaine. 

Il faut, en effet, que nos gardes sachent que nous attendons d'eux qu'ils 
interviennent avec intelligence et bon sens, que nous souhaitons qu'ils décer
nent en toute sérénité les contraventions prévues en cas d'abus. Il faut qu'ils 
sachent que nous ne les accuserons pas d'avoir les intentions les plus noires à 
l'égard de la gent canine, ni de la population en général, bien au contraire. 
Nous désirons d'autre part rappeler à notre Conseil administratif qu'il ne sert à 
rien de fermer les yeux, ni de se boucher le nez pour régler ce problème. Il est 
indiscutablement de son devoir de le résoudre ou, à tout le moins, d'essayer de 
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le faire, mais pour cela il faut, une fois encore, avoir le courage de s'attaquer 
de front à une faible minorité certes, mais agissante, intimidante, sans nul 
doute bruyante et, ne l'oublions pas, susceptible, pour une fois, de se déplacer 
massivement aux urnes pour, qui sait, y régler ses comptes. Or, quand on 
connaît le taux de participation dans notre bonne République, on peut effecti
vement imaginer que bientôt une poignée de goujats y fera la loi. 

Et voilà, en quelques mots. Mesdames et Messieurs les conseillers, pour
quoi le Conseil administratif n'agit pas ou peu, mais il n'est pas possible de 
gouverner en choisissant à chaque fois de ne rien oser, la peur au ventre, l'œil 
fixé sur le trouillomètre, obnubilé par les indices de popularité ou plutôt, ô 
horreur! d'impopularité. Aussi, notre motion est-elle également un message 
que nous adressons à notre Conseil administratif. Marquez en cette circons
tance une volonté ferme et sachez que vous aurez le soutien de tous les ci
toyens qui en ont ras le bol et sachez que vous en serez finalement plus 
appréciés. 

Mais pour être appréciés. Mesdames et Mesieurs les conseillers administra
tifs, il vous faut changer de politique, et même radicalement suis-je tenté de 
dire, car il faudra revenir à une tentative qu'avait mise en place M. Guy-
Olivier Segond lui-même en 1987. Vous avez en effet, à une exception près - et 
j 'y reviendrai tout à l'heure - de tout temps choisi, face à la marée de déféca
tions canines, une attitude de passivité. Il s'est agi de nettoyer, d'ôter au mieux 
ces restes peu reluisants, d'assurer un entretien minimal de nos rues, de nos 
trottoirs. Ici, vous avez protégé un lieu particulièrement vulnérable : un bassin, 
un parterre, un jeu de sable. Là. vous avez acheté une fameuse machine qui 
ressemblait à un éléphant et ddnt la trompe aspire, paraît-il pas si bien que 
cela, les étrons inopportuns. Chacun de ces dispositifs montre la même carence 
dans la démarche. Vous avez toujours accepté le fait que les propriétaires de 
chiens pouvaient tout à fait normalement et en toute impunité ou presque, 
souiller notre espace urbain. Et alors, par cette faute, vous ne pouvez que 
subir une situation qui devient, le nombre de chiens croissant régulièrement, 
toujours moins contrôlable. Dans ces conditions, 1-a saleté de nos rues ne 
pourra, ces prochaines années, qu'augmenter. 

Non, il faut - M. Guy-Olivier Segond l'avait déjà mis en place - faire 
autrement et adopter une attitude volontaire, active et éducative. Il n'est pas 
question d'admettre que l'on puisse abandonner impunément des étrons canins 
sur nos trottoirs ou dans nos rues, dans nos parcs. Chacun de nous, nous le 
savons désormais, est responsable de ses déchets et la civilisation du tout à 
l'égout, ou plutôt ici du tout au bitume ou à l'herbette, a vécu. Il faut donc 
mettre à la disposition des propriétaires de chiens un système adéquat. 

Mesdames et Messieurs, je pense avoir dépassé le temps des dix minutes... 
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Le président. Vous avez encore 30 secondes. 

M. Gérard Deshusses. Alors, je prends un tout petit peu d'avance. Mon
sieur le président, et étant donné que j'avais prévu que le système adéquat 
serait développé par ma collègue Mme Soutter et qu'elle est retenue par des 
obligations professionnelles de première importance, je souhaiterais. Monsieur 
le président, que vous m'accordassiez cinq minutes supplémentaires... (Protes
tations de plusieurs conseillers.) 

Le président. On va voter. Est-ce que le plénum est d'accord avec la sug
gestion, parce qu'il n'y a pas de jurisprudence? 

Mise aux voix, la proposition d'accorder cinq minutes supplémentaires à M. Deshusses est 
acceptée. 

Le président. Voilà : vox populi, vox cani. 

M. Gérard Deshusses. Je vous remercie de m'accorder quelques minutes 
supplémentaires, parce que j'ai une proposition à vous faire désormais et un 
amendement à ajouter à cette proposition, suite au nombreux courrier que j'ai 
reçu. 

Ce dispositif, simple et pratique, dont je parlais, existe. Mieux même : il a 
été et est encore expérimenté dans deux parcs de notre ville : celui des Eaux-
Vives et celui de Geisendorf. C'est M. Segond qui était à l'origine de cette 
opération, et. dans l'abondant courrier que nous avons reçu, l'inventeur du 
dispositif- il s'agit, vous l'avez deviné, du canipropre - s'est fait connaître. Il 
m'a confié l'ensemble du dossier que nous avons soigneusement épluché. Il y a 
là des choses fort intéressantes. Le canipropre - je ne vous rappellerai pas de 
quoi il s'agit, tout le monde devrait le savoir - est d'une utilisation simple, 
rapide et sans risque de souillure pour qui que ce soit. La Ville doit assurer la 
gratuité des gants et la collecte régulière des déchets. Le travail n'est pas 
insurmontable et sans doute moins important que celui qui consiste à courir 
avec le fameux éléphant après les crottes égarées le long de nos chaussées. 
Quant au coût, il n'est guère élevé et pourrait par exemple être totalement 
assuré par le biais des amendes infligées aux récalcitrants. 

L'opération mise en place n'a pas donné tous les résultats escomptés, soit à 
Geisendorf, soit aux Eaux-Vives. La raison en est la suivante : une campagne 
de publicité avait été prévue par la Ville à cette occasion, elle s'est en fait 
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résumée à quelques articles dans la presse, très ponctuels, et puis plus rien. On 
retrouve là l'attitude très timorée du Conseil administratif. 

Suite à l'entretien que j'ai eu avec l'inventeur du système canipropre, je 
vous propose. Mesdames et Messieurs, d'amender le texte de la motion et de 
charger le Conseil administratif d'effectuer une étude pour que soit mis en 
place, si c'était vraiment la bonne solution, des canipropres dans l'ensemble de 
la ville. L'inventeur en question est prêt à mettre ces cdnipropres en place 
d'ici, au plus tard, une année. Cette méthode active, éducative, qui pourrait 
être en plus appuyée par une campagne publicitaire bien faite. Mesdames et 
Messieurs, serait la réponse à la question que se posent de nombreux citoyens 
dans cette ville, à savoir: jusqu'à quand ce scandale va-t-il durer? 

Mesdames et Messieurs je vous lis l'amendement et j 'en ai terminé. Cet 
amendement, Monsieur le président, est à ajouter après le terme « préféré(s) ». 

Projet d'amendement 

«D'effectuer en outre une étude complète et détaillée en vue de la mise en 
place du système canipropre sur l'ensemble du territoire de la commune.» 

Préconsulta tio n 

Mmc Adonise Schaefer (R). Je suis très surprise de constater que le dossier 
«chiens» est toujours à l'ordre du jour de ce Conseil municipal. Est-ce que 
vraiment on n'a rien d'autre à faire que de s'occuper des excréments de nos 
amis à quatre pattes? On dirait vraiment que notre ville est engloutie sous le 
caca et que nous pouvons être heureux de survivre à ce cauchemar. «Genève 
élevée au rang des villes parmi les plus répugnantes d'Europe...» cela va tout 
de même trop loin. 

J'admire les motionnaires pour avoir fourni un calcul aussi précis que cela, 
soit en moyenne 250 gr d'excréments solides par chien et par jour. Ce qu'ils ont 
oublié, c'est qu'il y a des chiens mini et des chiens maxi. 

Blague à part, je reconnais qu'il y a des propriétaires de chiens mal édu-
qués. On dit souvent que le chien ressemble à son maître. Comment voulez-
vous que ces gens-là éduquent un chien s'ils ne sont pas éduqués eux-mêmes? 
Pensez-vous que les individus qui crachent par terre sont plus propres? 
Croyez-moi, une glissade là-dessus c'est radical. (Hilarité.) 

Vous demandez la solution de ce problème, je vous la donne : dès que vous 
prenez un chiot vous êtes responsable de l'éduquer, je dirais même que vous 
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faites la même chose pour éduquer un enfant. Vous faites tout pour rendre 
votre progéniture agréable à son entourage. Un chien est un animal qui com
prend très vite ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Hélas, il y a des 
personnes qui n'aiment pas les chiens, j 'en conviens, donc aux propriétaires de 
chiens de les rendre sympathiques. 

Le chiot fait ses besoins plus souvent qu'un chien adulte, il faut lui mon
trer, dès la première fois que vous le sortez, qu'il peut se soulager dans le 
caniveau et non pas sur le trottoir; un biscuit pour le récompenser, le chien a 
compris. Evidemment, il faut avoir beaucoup de patience, le dressage ne se fait 
pas du jour au lendemain. Personnellement, je n'ai jamais eu d'ennuis de ce 
côté-là, tous mes toutous ont été éduqués selon la règle de l'art. 

Depuis un certain temps, on trouve des sacs en plastique dans nos parcs. Je 
vous assure qu'ils sont bien utilisés et rarement on trouve une crotte de chien 
sur les chemins. Je ne veux pas m'amuser à faire un calcul, à savoir combien 
d'agents municipaux il faudrait engager pour surveiller la bonne marche des 
intestins de nos toutous et combien de corbeilles, à quel prix, il faudrait instal
ler dans toute la ville afin d'y jeter les sacs en plastique. Ce que je vous 
propose, c'est de convoquer les nouveaux propriétaires de chiens afin qu'ils 
suivent un cours d'éducation de leur ami à quatre pattes et que ceux qui 
brillent par leur absence paient une amende. J'ose espérer que ce dossier 
«chiens» sera bientôt clos. 

Mme Laurette Dupuis (T). Il y a quelques contradictions dans les propos 
des motionnaires. Quand on a demandé des gardes municipaux supplémentai
res, les motionnaires ont refusé, et maintenant ils veulent donner à nos gardes 
des tâches supplémentaires ! 

Un mot sur l'éducation. Je crois que l'éducation est faite mais, bien en
tendu /on ne changera pas les gens du jour au lendemain, pas plus que les 
chiens. Ce n'est pas du tout vrai que chaque matin je glisse sur une crotte de 
chien! Comme l'a dit Mme Schaefer, c'est radical. Soyons vigilants, et deman
dons aux gens d'être un peu plus sévères, mais ne soyons quand même pas trop 
rigoureux, car il y a aussi des propriétaires de chiens qui sont handicapés ou 
âgés. Bien souvent, la seule compagnie qu'ils ont est celle de leur compagnon à 
quatre pattes, qui leur prodigue un peu d'affection. 

Alors, augmentons l'effectif de nos gardes municipaux afin que nous puis
sions nous promener sans glisser sur les crottes de chiens. 

M. André Roch (V). En premier lieu, je voudrais faire remarquer à notre 
aimable conseiller municipal M. Deshusses que les responsables de notre sécu-
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rite en ville, donc les responsables à la tête de la police et de la sécurité, sont 
tous les deux des gens de gauche. Vous avez donc un représentant socialiste à 
la police, et personne ne fait absolument rien. 

Le groupe Vigilance tient à dire qu'à première vue il s'agit d'une demi-
mesure, et quand je dis demi-mesure, je suis loin de la réalité. Cette motion est 
incomplète, bien qu'hautement olfactive et non moins fertilisante. En effet, 
dans leur précipitation à mettre les pieds dedans, les motionnaires ont oublié 
de mentionner le comportement de certains humains à l'égard de la salubrité 
publique. Que je sache, nous n'avons jamais vu un chien coller contre les murs 
de notre ville toutes sortes d'affichettes genre: «Si Tchernobyl vous a plu», 
etc. ; affichettes bien sûr collées avec une très bonne colle, de très bonne 
qualité, qui résiste... 

Le président. Monsieur Roch. s'il vous plaît, nous parlons des chiens, alors 
c'est une digression que je ne peux pas accepter. 

M. André Roch. Excusez-moi. je fais un rapprochement, puisqu'on veut 
une ville propre... 

Le président. Oui. mais vous faites vraiment le grand écart car. ces rappro
chements, je crois que vos collègues... 

M. André Roch. Je glisse, je glisse. On veut une ville propre, mais il n'y a 
qu'à voir ce que nous découvrons sur les murs de nos façades, toutes sortes de 
gribouillis, tous de la même veine. J'ai moi-même téléphoné au bureau du 
président du Département de justice et police, qui m'a dit qu'il s'occupait 
activement d'essayer de trouver les personnes qui souillent de cette manière 
notre cité. 

Présenter notre ville par une motion comme celle-ci, c'est donner l'impres
sion à l'étranger que vraiment nous sommes une ville ennuyée, c'est le moins 
qu'on puisse dire. 

Les panneaux cassés des abribus, personne pour les surveiller. 

Depuis vingt-cinq ans qu'il occupe la scène politique, le groupe Vigilance 
lutte contre le surdimensionnement de notre ville : la gauche veut nous imposer 
une dimension qui n'est plus en rapport avec ce que nous pouvons supporter. 
Je vous citerai pour exemple : en 1965. 1000 chiens recensés ; en 19,90, ce sont 
1800 chiens. Les nuisances vont donc de pair avec notre croissance démogra
phique. Tirez-en les conclusions vous-mêmes, mais n'accablez pas nos pauvres 



SÉANCE DU 16 MAI 1990 (après-midi) 
Motion : excréments canins 

toutous de votre mauvaise politique. Vous y mettez les pieds dedans et mainte
nant il suffit d'en tirer les conclusions. Si nous devions intervenir contre tout ce 
qui, excusez-moi je n'ai pas trouvé le mot exact, mais cela commence par 
«emme... » notre société, comme disait le général de Gaulle, vaste 
programme. 

En conclusion. Mesdames et Messieurs les conseillers. Vigilance vous de
mande de refuser cette motion bête et méchante et surtout incomplète et 
injuste. A la niche, la motion «erotesque» et démagogique! 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous avons encore Mme Jacquiard. 
M. Ducret, Mme Sormanni, Mme Wicky; s'il vous plaît, je crois que tout a été 
dit, il y a beaucoup de redites. (Protestations de quelques conseillers.) Soyez 
vraiment succincts. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je voudrais dire à M. Deshusses que je suis 
parfaitement d'accord avec lui et avec sa motion, mais il me permettra quand 
même d'ajouter quelques petites réflexions. 

A combien reviennent les camions de ramassage employés par la Voirie 
dans le but du nettoyage? Combien gagnent les commerçants sur la vente des 
boîtes de conserve pour chiens? Les vétérinaires? Ceux qui gravent les médail
les de l'Etat et les colliers ? Les imprimeurs pour les attestations ? Le Centre de 
vaccins obligatoires? Les marchands de colliers et laisses obligatoires? Com
bien les impôts de tous ces commerçants rapportent à l 'Etat? 

D'autre part, je vais lier, malgré l'avis de notre président, mes réflexions à 
l'affichage sauvage. Je suis venue de Saint-Antoine jusqu'ici et j'ai constaté 
qu'il y avait une crotte de chiens pour 5 affiches sauvages qui appelaient à la 
révolution ou à la dissidence. Dans la cour du collège Calvin, il y a une fon
taine ; sur cette fontaine, il y a l'écusson genevois surmonté de notre «Post 
Tenebras Lux» et dessous, sprayé en grandes lettres: «Je vous hais». Jusqu'à 
quand va-t-on tolérer et ne pas nettoyer ces excréments-là? Pour cette raison, 
je vous propose l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite également le Conseil administratif à prendre 
toutes les mesures nécessaires sous forme d'amendes dissuasives ou de répara
tion des dommages vis-à-vis des personnes qui se livrent sans retenue à des 
infractions de tout genre concernant la propreté de nos rues et sites et prati
quent la pollution morale qui choque, elle aussi, une grande partie de la 
population. » 

5131 
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Le président. Si l'on prend le terme «crottes» au sens métaphorique, on va 
avoir 36000 amendements, mais je veux bien, c'est vous qui êtes maîtres de vos 
débats. 

M. Michel Ducret (R). Je vais essayer de faire une intervention sans glisser 
sur ce sujet collant. 

Tout d'abord, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Madame 
Dupuis, ce n'est pas une nouvelle tâche pour la police municipale, c'est une 
tâche habituelle qui existe depuis fort longtemps. Ce n'est pas une charge 
nouvelle, pour notre police municipale, que de lutter contre les déjections 
canines. 

Je dois dire que les radicaux s'étaient préoccupés de ces nuisances canines 
à plusieurs reprises ces dernières années. 

Il est vrai que la propreté de nos trottoirs devient aléatoire, et si Genève 
n'est pas la ville la plus sale du monde, elle est sûrement la plus sale de Suisse. 

Or, finalement, que demande cette motion, que nous ne pouvons que res
pecter et soutenir?.Le souhait manifesté par les motionnaires est simplement 
de respecter l'article 41, alinéa 6, de la loi cantonale sur l'hygiène publique. 
Rien de plus. 

Toutefois, nous avons relevé et nous regrettons que, dans la dissuasion 
proposée ici, il n'y ait pas plus d'incitation, comme on le voit dans certaines 
localités suisses alémaniques ou comme on le voit aux Etats-Unis. Par exem
ple, notre collègue M. Clerc vient de nous remettre une photo d'une rue de 
New York avec un panneau qui annonce que. si on ne nettoie pas derrière le 
passage de son chien, on ramasse une amende de 100 dollars. 

Evidemment, tout cela peut représenter un certain coût, notamment le 
système des canipropres, qui est intéressant. Nous pensons qu'il y aurait peut-
être une possibilité de financement au moyen d'une surtaxe ad hoc sur les 
médailles attribuées en ville de Genève; tout cela devra être examiné. 

En conclusion, nous accepterons cette motion, puisqu'elle demande le seul 
respect de la loi. Et pour les amis des animaux, j'aimerais préciser quand 
même que ce n'est pas aux chiens mais aux maîtres qu'on colle une amende ! 

Mme Myriam Sormanni. Je voudrais juste dire que l'on pourrait éventuelle
ment proposer - parce qu'il est vrai que l'on voit parfois, à Noël, des enfants 
qui font cadeau d'un chien à une personne âgée - un chat plutôt qu'un chien, 
car lorsqu'on a des difficultés pour marcher cela devient un problème et les 
chiens font leurs besoins aux endroits où il ne faudrait pas. 
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Je suis pour une éducation de base des propriétaires. Moi-même, j'ai eu 
trois chiens, j'ai fait du dressage et je trouve que le dressage de base, la petite 
éducation, c'est très bien, on vit dans une collectivité. J'ajouterai que lorsque 
vous avez un enfant en bas âge qui fait ses premiers pas, les premiers endroits à 
surveiller sont les parcs, car je ne vous explique pas, quand le gamin rentre 
crotté des pieds à la tête, ce n'est vraiment pas marrant. Ce sont effectivement 
dans ces endroits que les gens emmènent le plus volontiers leur chien. 

Il faut que chacun prenne conscience que, s'il habite un quartier où il n'y a 
pas de verdure, il doit se passer de chien, autrement cela devient impossible. 
De plus, je pense que le barème pour la médaille devrait être en fonction du 
revenu de la personne. Il est vrai que dans le canton de Fribourg, il y a 
quelques années, on payait 200 francs la médaille d'un chien. Pour certains 
gros revenus ce n'est pas beaucoup, mais pour les revenus modestes cela peut 
être une lourde charge. Il faudrait pouvoir moduler les taxes en fonction du 
revenu. Je ne sais pas si la taxe actuelle est toujours de 39 francs, ce qui, 
effectivement, n'est pas très cher. 

Maintenant, j'aimerais demander à M. Hediger s'il y aurait éventuellement 
la possibilité d'étudier l'utilisation des motos qui ramassent les crottes, comme 
à Paris, plutôt que d'utiliser du personnel, gardes municipaux, etc. A combien 
cela reviendrait-il? 

Mme Nelly Wicky (T). Monsieur le président, je vous prie de transmettre à 
M. Deshusses que je n'ai pas apprécié du tout l'attaque qu'il a faite contre le 
conseiller administratif. Il n'était pas dans cette salle que M. Dafflon nous 
parlait déjà de ce problème. Vous savez très bien que l'on a traité ce sujet en 
commission et M. Dafflon nous avait expliqué les difficultés que rencontraient 
les gardes municipaux pour faire respecter le règlement. Je me souviens très 
bien qu'un garde municipal avait même été agressé par une dame à qui il avait 
fait une simple remarque et qu'il avait été blessé, il avait reçu un coup de 
laisse. Il y a des gens qui se font copieusement injurier. Alors, de dire que rien 
ne se fait et que les conseillers ne prennent pas leurs responsabilités je pense 
que c'est faux. 

D'autre part, on a aussi parlé d'éduquer les maîtres; or on sait que cela se 
fait, on a vu ces affiches, on sait que régulièrement des cours d'éducation pour 
les propriétaires de chiens sont donnés. Evidemment, s'il y a toujours de mau
vais élèves, qui ne comprennent pas ou qui par paresse ne font pas leur travail, 
je pense qu'on ne peut pas rendre responsable le conseiller administratif. 

M. Gérard Deshusses (S). Je crois. Monsieur le président, qu'il faut tout 
de suite rassurer Mme Wicky. Je n'ai pas du tout attaqué M. le conseiller 
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administratif Hediger, j'ai attaqué... (Intense brouhaha.) Mesdames et Mes
sieurs, je vous ai toujours écoutés avec la plus grande attention, ayez la gentil
lesse de le faire aussi pour moi. 

Je n'ai pas attaqué M. Hediger en particulier, je me suis achoppé au 
Conseil administratif, car j'estime qu'en la matière il a fait preuve d'une cer
taine mansuétude, pour ne pas dire plus. Il n'a pas eu la volonté politique de 
régler un problème. Voilà, c'est tout et je maintiens cela. 

Quant à votre intervention. Monsieur Roch, je vous dirai que je n'ai pas 
l'ambition de nettoyer les écuries d'Augias d'un seul coup, ce n'est pas possi
ble. En revanche, je suis content d'apprendre que, vous aussi, vous êtes las de 
ces graffiti et souvent des graffiti d'extrême droite, des croix gammées qui nous 
choquent et je suis prêt. Monsieur Roch, à rédiger avec vous une motion 
adéquate et à la voter. Nettoyons les murs, ce sera notre prochain travail, je 
suis bien d'accord. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je pense que ce débat doit être 
cyclique. Je me souviens, il y a dix ans, nous avions eu le même débat, il avait 
duré environ deux heures. Les journaux l'avaient longuement relaté. 

Tout d'abord, j'aimerais dire à M. Deshusses que sa motion est très inté
ressante. Vous expliquez certaines choses, vous constatez, puis vous demandez 
que le Conseil administratif prenne certaines mesures. Je dois vous dire qu'il 
n'y a pas de mansuétude de la part du Conseil administratif. Cela fait plusieurs 
années que nous nous en préoccupons aussi bien avec Mme Burnand - puisque 
c'est son service qui doit prendre certaines dispositions pour nettoyer les trot
toirs et les rues - qu'avec les agents municipaux, qui eux également font, leur 
travail. Ce n'est pas toujours facile. 

Quelle est la situation? Chaque année, nous donnons deux journées d'in
formation aux propriétaires de chiens à Valavran. Ces journées sont même très 
bien suivies. Ce qui fait. Monsieur Deshusses, vous en conviendrez, qu'au fil 
des années il y a quand même un changement dans la mentalité des propriétai
res de chiens. 

Je n'aimerais pas que l'on généralise en disant que tous les propriétaires de 
chiens se moquent, laissent aller leur chien n'importe où ; ce n'est vraiment pas 
le cas. On s'aperçoit, avec le temps, qu'il y a un changement de mentalité, mais 
vous trouverez toujours un ou deux récalcitrants qui laissent aller leur chien sur 
les installations sportives, sur les emplacements de jeux pour les enfants. 

Vous savez comme moi - puisque dernièrement vous avez eu à traiter une 
pétition - que des habitants des environs de l'école des Vollandes sont aussi 
mécontents du bruit que font les enfants dans le préau de l'école. Là, ce ne 
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sont pas des crottes de chiens, mais des cuisses de poulets qui giclent. J'y suis 
allé l'autre jour : il est vrai que ce préau est très très sale, car des gens manifes
tent leur mécontentement face aux enfants. 

Alors, devant tous ces problèmes, il faut rester calme. Par rapport à l'affi
chage sauvage, aux graffiti, on ne peut pas dire que la ville de Genève soit la 
ville la plus sale de Suisse, je m'inscris en faux contre ce raisonnement. Il faut 
voir dans quelle mesure on peut régler les problèmes des uns et des autres, 
tranquillement et calmement. 

Je ne voudrais pas. Monsieur Deshusses, que votre motion, ce soir, soit 
une attaque à l'égard des propriétaires de chiens. Vous avez reçu de nombreu
ses lettres de personnes - et je les comprends - qui vous soutiennent dans votre 
démarche, mais ne faites pas en sorte, d'un autre côté, de lever un vent de 
mécontentement de la part des propriétaires de chiens. Il faut rester très calme 
et voir ce que l'on peut prendre comme mesures. 

La tâche des agents municipaux n'est pas facile. Nous aimerions bien que 
M. Ziegler nous donne un certain nombre de nouvelles prérogatives afin de 
pouvoir aussi interpeller les propriétaires de chiens dans les parcs, ainsi qu'aux 
endroits où ils lâchent leurs bêtes. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas ces préro
gatives et les agents municipaux ne peuvent pas s'amuser à courir après tous les 
chiens, ils doivent déjà rattraper ceux qui errent pour les emmener à la four
rière, ce qui pose déjà de gros problèmes. 

Je ne suis pas persuadé non plus, comme vous le dites dans votre motion, 
qu'une répression avec une échelle d'amendes résolve le problème. On a 
même dit qu'un propriétaire de chien devrait se promener avec son bordereau 
d'impôts et qu'on devrait lui infliger des amendes en fonction de son borde
reau, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. 

Il y a d'autres solutions : les canipropres, les W.-C. pour chiens. On a déjà 
tenté plusieurs fois ces expériences. Monsieur Deshusses, mais ce n'est pas 
facile. A certains endroits, des espaces sont réservés pour les chiens, ils sont 
recouverts soit de sable, soit de sciure. Il y a également eu d'autres systèmes, 
notamment celui du rouleau qui tournait, ainsi que la pince avec un bras 
articulé, et aussi le petit cornet. 

Ces différents systèmes coûtent très cher, et je ne pense pas que dans l'état 
actuel des finances de la Ville nous devions nous acheminer vers ces solutions. 
Nous devons d'abord installer d'autres W.-C. pour les humains dans les diffé
rents quartiers de la ville. Là également, nous avons reçu des remarques de la 
part de plusieurs personnes. 

Je crois qu'il faut plutôt continuer à instruire les propriétaires de chiens et 
trouver des solutions par voie de presse ou autres. Prochainement sortira une 
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bande dessinée élaborée avec l'Etat et l'Association des communes genevoises. 
C'est une bande dessinée instructive pour les propriétaires de chiens. Souhai
tons qu'elle soit reprise par les journaux, avec des planches sur des sujets 
donnés, pour lancer cette campagne d'éducation des propriétaires de 
chiens. 

Voilà ce que je peux vous répondre. J'accepte votre motion; nous vous 
répondrons. Mais restons calmes, Monsieur Deshusses. 

M. Gérard Deshusses (S). Je tiens à remercier M. Hediger. Je vois que 
nous sommes tombés parfaitement d'accord, nous travaillons à la même corde 
et j 'en suis heureux. 

Je retiens de ma motion l'essentiel, c'est-à-dire l'amendement. J'ai une 
proposition concrète qui va dans le sens que nous voulons tous : éduquer les 
derniers propriétaires de chiens récalcitrants. Il ne s'agit pas, pour moi. de 
provoquer une levée de boucliers. 

Par ailleurs, il me faut préciser qu'il ne s'agissait pas de lettres de parents, 
mais de personnes que je ne connais pas! J'ai été surpris par le vent qui s'est 
levé à l'annonce de cette motion et je m'en suis réjoui. C'est la preuve que 
maintenant les choses évoluent, qu'il y a un changement de politique à envisa
ger, qu'il nous faut être actifs. Il faut profiter de cet élan pour mettre en place 
les canipropres et je vous recommande - et je crois qu'on sera d'accord, Mon
sieur Hediger - de faire une étude au sujet de la mise en place de canipropres 
en ville de Genève. Je vous rappelle que le financement pourrait même être 
opéré par le biais des amendes prélevées auprès des récalcitrants. Il est temps 
que ceux qui salissent paient. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). M. Deshusses a donné son opinion, il a ses 
idées, mais de la part d'un professeur qui forme des instituteurs, j 'aurais aimé 
entendre parler des problèmes de drogue. Je trouve qu'il est plus sévère vis-à-
vis des chiens que vis-à-vis de la drogue qui parsème les parcs de seringues. 
(Applaudissements épars.) 

J'ai déjà dit à M. Deshusses que, personnellement, sans consulter mon 
parti, je voterai contre cette motion, car il y a des choses plus graves à Genève 
et, ce soir, je prends mes responsabilités. 

J'ai un joli petit cocker. Ce fut très facile de l'habituer à ne pas souiller les 
trottoirs. Ce soir, par votre motion, vous punissez un minimum de personnes. 

Au sujet de problèmes beaucoup plus graves, tels que la drogue, je ne vous 
ai jamais entendu. C'est la raison pour laquelle j'encourage cette assemblée à 
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rejeter votre motion, tant que vous n'aurez pas montré l'exemple sur les pro
blèmes pédagogiques. 

M. Gérard Deshusses (S). Je dois dire que si ce n'était pas le fait qu'on 
m'attaque professionnellement, je ricanerais. Je ricanerais, car vous êtes plu
sieurs dans cette salle à savoir à quel point je me suis battu contre la drogue, 
notamment pour des raisons qui m'ont touché de très près - Madame 
Jacquiard, vous le savez très bien. Et ici, dans cette salle, j'ai défendu - vous 
en trouvez les traces dans le Mémorial - toutes les idées, projets, motions 
destinés à lutter contre cette fameuse drogue. Je vous rappellerai cependant. 
Mesdames et Messieurs, que ce n'est pas l'objet du débat, d'une part, et que, 
d'autre part, la drogue est un problème très très grave. Il nous a été donné de 
voir au cours des événements politiques suisses de ces derniers mois à quel 
point la drogue avait touché tous les milieux, et des milieux qu'on jugeait 
parfois très respectables; à quel point, par conséquent, ce n'était pas en cou
rant après deux ou trois gosses dans un parc qu'on réglerait l'essentiel du 
problème, mais en allant fouiller ailleurs, et vous savez très bien où! C'est vrai 
que la drogue est un fléau, c'est vrai que professionnellement - et vous pouvez 
le demander partout - j e lutte sans-cesse contre. En vérité, je peux même dire 
plus : à l'heure actuelle, dans nos écoles, il n'y a pas (sauf accident) de drogue ! 
L'école, comme d'autres institutions, est victime de ce fléau, elle ne le génère 
pas! Il faut cesser de dire tout et n'importe quoi. 

En revanche, il est vrai que politiquement nos partis et nos partis gouver
nementaux devraient faire énormément et que ce n'est pas ici, partant de ces 
coups bas, qu'on le fait. Ce courage-là, ce courage politique là, il m'a semblé 
ces derniers temps que, dans un certain Tribunal fédéral, on l'avait quelque 
peu oublié! Eh bien, cela. Mesdames et Messieurs, je trouve que c'est bien 
regrettable ! Ce n'est donc pas à un petit prof comme moi qu'il faut venir faire 
la leçon, mais c'est dans vos partis respectifs. Mesdames et Messieurs, qu'il 
faudrait avoir le courage de tenir un discours politique clair! Où en êtes-vous 
donc? Il faut avoir ce courage politique là, oui, et je suis prêt à lutter avec 
vous, pas à votre façon d'aujourd'hui, mais résolument. Ayez un peu de 
dignité! Regardez ce qui s'est passé, ces derniers mois. Relisez ce qui a été 
écrit dans la presse! Dans les journaux! A cette occasion, je ne vous ai pas 
entendus ! 

Le président. Mesdames et Messieurs, en tant que président du Conseil 
municipal, j'aimerais vous avertir que les attaques personnelles concernant la 
profession - il y a eu, déjà, il y a peu de temps, attaque contre un architecte 
membre de ce Conseil municipal - sont regrettables. J'aimerais bien que l'on 
n'intervienne pas à ce niveau-là, c'est un niveau qui est encore plus bas que 
celui des crottes de chiens. 
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Deuxièmement, je vous ai mis en garde tout à l'heure, je l'ai dit à M. Roch, 
que ce débat sur les crottes de chiens risquait de glisser sur des thèmes qui sont 
essentiels, des thèmes de société. Je vous en prie, ne discutons pas de ceux-là 
entre deux crottes de chiens. 

Troisièmement, j'aimerais témoigner que M. Deshusses, que je connais 
bien sur le plan professionnel, est un enseignant émérite. Ce n'est pas parce 
qu'il est membre de mon parti que je le dis. Je peux témoigner, absolument, 
que M. Deshusses a, dans sa profession, lutté à maintes reprises contre les 
problèmes de la drogue. A propos de la drogue, ne confondons pas ce soir les 
causes et les effets, c'est ce qu'on est en train de faire. 

J'aimerais clore ce débat et je donne la parole à M. Hediger. Je crois que 
tout a été dit. Restons dignes ce soir, s'il vous plaît. 

M. André Hediger, conseiller administratif. C'est ce que j'ai dit il y a un 
instant, restons calmes et tranquilles. Ce qu'il y a de malheureux, c'est que dès 
l'instant où l'on engage un débat sur les chiens - j 'avoue que le chien est un 
compagnon pour un certain nombre de personnes: retraités, adultes, familles 
avec enfants, cela donne d'autres dimensions - on met tout de suite en opposi
tion aux salissures dues aux chiens les peintures et les graffiti sur les murs, 
ensuite c'est l'argument sur l'affichage sauvage et, finalement, on débouche 
sur la drogue. C'est pour ces raisons que je dis qu'il faut rester calmes et 
prendre les problèmes les uns après les autres. 

Si j 'ai redemandé la parole. Monsieur le président, c'est que je voudrais 
demander à M. Deshusses de corriger le chiffre du nombre de chiens en ville 
de Genève. En 1988. dans le canton de Genève, les chiens étaient au nombre 
de 17117; en 1989, ce nombre est tombé à 17024; en 1988, en ville de Genève, 
ils étaient 5848 et, en 1989, 5783. Lorsque vous mentionnez que le nombre de 
chiens en ville de Genève est de 16000, c'est faux... 

M. Gérard Deshusses (S). Je suis prêt à corriger ces chiffres. Monsieur 
Hediger, mais c'est vous qui, à l'époque, me les aviez donnés. C'était pour le 
canton, alors corrigeons pour la ville, il n'y a pas de problème. 

Le président. Nous allons voter sur l'amendement le plus éloigné, c'est-à-
dire celui de Mme Jacquiard, qui dit: 

«D'autre part, le Conseil municipal invite également le Conseil administra
tif à prendre toutes les mesures nécessaires sous forme d'amendes dissuasives 
ou de réparation des dommages vis-à-vis des personnes qui se livrent sans 
retenue à des infractions de tout genre concernant la propreté de nos rues et 
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sites et pratiquent la pollution morale qui choque, elle aussi, une grande partie 
de la population. » 

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

Le président. Nous allons maintenant voter l'amendement proposé par 
Gérard Deshusses et Andrienne Soutter, qui consiste à ajouter après l'invita
tion faite au Conseil administratif: 

«D'effectuer, en outre, une étude complète et détaillée en vue de la mise 
en place du système canipropre sur l'ensemble du territoire de la commune de 
Genève. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes les 
mesures nécessaires afin de contraindre - sous peine d'amendes dissuasives et 
progressives en cas de récidive - chaque propriétaire de chien(s) à collecter les 
excréments rejetés par son animal (ses animaux) préféré(s) ; d'effectuer, en 
outre, une étude complète et détaillée en vue de la mise en place du système 
canipropre sur l'ensemble du. territoire de la commune de Genève. 

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

9. Motion de M. Edouard Mart in : pour la privatisation partielle 
ou totale de certaines activités municipales (M 321)1 . 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- la majorité du Conseil municipal refuse une augmentation des impôts; 

' Annoncée. 4289. 
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- nous devons compresser nos dépenses de fonctionnement ; 

- la Ville de Genève doit limiter ses interventions; 

- certaines activités de notre administration peuvent être très bien privati
sées partiellement ou complètement ; 

- le secteur privé gère ses activités d'une façon.plus dynamique obtenant 
ainsi une diminution des coûts, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter un 
projet de privatisation partielle ou totale de certaines activités municipales 
avant la fin de cette législature. 

Le président. Je signale qu'il y a un amendement proposé par M. Marti. Je 
le lirai tout à l'heure. 

M. Edouard Martin (V). Notre situation financière préoccupante demande 
de la part du Conseil administratif et du Conseil municipal un effort important 
afin d'équilibrer nos comptes. Comme je le rappelais pour les comptes 1989, 
les charges de fonctionnement, en l'espace de trois ans, ont augmenté de 
90 millions, pendant que les revenus n'augmentaient que de 51 millions, soit 
une différence de 39 millions en faveur des charges. Vu ces chiffres, il faut 
convenir que nous ne pouvons continuer à ce rythme et nous devons trouver 
des solutions concrètes afin de compresser nos charges qui augmentent près de 
deux fois plus vite que les revenus, surtout que ces derniers ont une certaine 
tendance à diminuer. 

Il y a quelques années, la Ville de Genève arrivait très bien à assumer 
toutes ses tâches. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons 
absolument collaborer avec le privé. Cela veut dire que nous ne devons pas 
hésiter à remettre en question certaines de nos activités en les remettant par
tiellement ou complètement en mains privées. Cela s'appelle la privatisation. 

Cette proposition n'est pas du tout révolutionnaire, puisque, autour de 
nous, de nombreuses villes, comme des Etats, n'ont pas hésité à se lancer dans 
cette voie, nous n'avons qu'à penser à l'Angleterre, la France ou le Mexique. 
Cette solution est bonne, car l'Etat se décharge ainsi de certaines tâches et 
pour la région cela donne un impact non négligeable sur l'économie. 

Je me permettrai de vous citer des statistiques qui ont été recueillies dans 
différents pays, dont la Suisse, sur l'impact d'une privatisation. L'économie est 
de 42 % pour le ramassage des ordures ; 73 % pour le nettoyage des bureaux ; 
4 3 % pour le nettoyage des rues; 40% pour la tonte du gazon; 37% pour 
l'élagage des arbres. A titre d'information, des villes n'ont pas hésité à privati-
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ser carrément leurs pompiers, ainsi que des pays leurs-prisons. Je n'entends, 
bien entendu, pas en arriver là, mais ce sont des exemples qui nous montrent 
que l'on peut voir très loin. 

Dans ma proposition, je n'ai pas explicitement nommé un service qui pour
rait être privatisé, car j'estime que ce rôle est du ressort de l'exécutif. Malgré 
tout, ce débat a déjà commencé, car des personnalités genevoises ont suggéré 
de remettre en mains privées la Gérance immobilière, les Halles de l'Ile, le 
Service d'architecture, les Pompes funèbres, le ramassage des ordures, les 
Halles de Rive, le Contrôle financier et le Service de chauffage. Tous ces 
services font partie intégrante de la Ville. En supposant que tous ces derniers 
soient remis en mains privées, théoriquement, selon le budget 1990, on pour
rait réaliser une économie de 24 millions. Bien entendu, l'économie réelle sera 
sûrement bien plus faible, mais c'est sûr, cela pourra se chiffrer en millions. 
Nous avons déjà un exemple concret de privatisation qui nous sera proposé à la 
séance du mois de juin, c'est celui des bains des Pâquis ; si cette proposition est 
acceptée, et je l'espère vivement, la Ville fera une économie annuelle de 45000 
francs. Au niveau cantonal, des députés ont même demandé de privatiser le 
compostage des déchets. 

Tout cela doit être soigneusement étudié et le rôle de ce Conseil est de dire 
à notre exécutif que nous sommes d'accord avec le principe de la privatisation 
et qu'il ne doit pas hésiter à aller dans ce sens. 

Mesdames et Messieurs, j 'espère que ce Conseil municipal accueillera fa
vorablement cette motion, ainsi que le Conseil administratif. Il me semble 
qu'elle propose une solution concrète et intéressante qui permettra d'améliorer 
la santé de nos finances. Je vous remercie de votre attention. 

Préconsulta non 

M. Laurent Extermann (S). Au moins, on est toujours au clair quand 
M. Edouard Martin fait une motion : on parle idéologie et le débat est tout de 
suite frontal dans l'affrontement. Cela clarifie les positions. 

Il est bien clair que ce texte est de la pure provocation et M. Martin est 
coutumier d'un autre fait qui montre qu'il est redoutable et habile dans la 
négociation. D'habitude, les gens qui nous font des propositions audacieuses 
ont des considérants qui provoquent, mais ils se gardent bien, dans le corps 
même de la motion soumise au vote, d'aller aussi loin que leurs considérants. 
Ici, la méthode est inverse: on a des considérants raisonnables, on pourrait 
presque en avoir écrit un ou deux, et la motion est totalement inacceptable. 

Il s'agit, à suivre le texte de la motion et non pas le discours alléchant qui 
l'enrobe, de désétatiser massivement notre municipalité; on laisse juste le 
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choix au Conseil administratif de la mesure et du rythme, mais même pas du 
tempo, le projet doit être sous toit avant la fin de cette législature, on a tout 
juste une année, et encore, pour réaliser ce projet. Cela n'est pas sérieux. 

Pour cette simple raison, nous refusons d'entrer en matière dans cette 
démarche et nous faisons confiance au Conseil administratif qui, sans injonc
tion aussi excessive de notre part, pourra être amené éventuellement, selon les 
secteurs, selon une politique que ce collège doit mettre au point lui-même, à 
nous proposer, s'il le juge nécessaire, des solutions ponctuelles sur lesquelles 
nous nous prononcerons. Il n'est pas question de voter un texte aussi ahuris
sant que: «Projet de privatisation partielle ou totale de certaines activités». 
Nous pensons, au contraire, que le Conseil administratif, placé devant une 
situation totalement nouvelle, qui est celle d'effets convergents qui rendent 
nos ressources insuffisantes et nos charges excessives, doit, lui d'abord, pour le 
prochain budget qu'il nous présentera cet automne, trouver des solutions à 
tous ces faits nouveaux qui, faut-il dire, lui sont tombés dessus. Mais suivre 
une motion, a priori, de ce type-là, c'est impensable, c'est mettre la charrue 
devant les bœufs. Le diagnostic des considérants peut être partagé, la médica
tion de chien, c'est le cas de le dire, de la motion est inacceptable pour notre 
groupe. 

M. Pierre Marti (DC). Nous remercions M. Edouard Martin de bien vou
loir reprendre l'essentiel d'une très grande partie de la déclaration de M. Al
bert Chauffât lors du budget 1990. En fait, nous nous étions déjà prononcés sur 
une étude préalable de la privatisation de certains services. Vous avez raison. 
Monsieur Martin, de reprendre cela dans une motion, pourquoi pas? Simple
ment, il nous semble important de voir divers problèmes. 

Compression des charges: effectivement, nous savons qu'il faut trouver 
des solutions à l'impasse financière que nous rencontrons. Il n'est pas essentiel 
actuellement que certaines tâches soient prises en charge par l'Etat,' voire par 
la municipalité, mais il nous semble en revanche essentiel de savoir à quel prix 
social cela se payera. Quelles seront les conséquences pour les fonctionnaires 
concernés? S'il y a privatisation, quelles sont les conditions de travail des 
sociétés qui pourraient éventuellement effectuer certains travaux qui sont ac
tuellement pris en charge par la Ville de Genève? Ainsi, il me semble utile de 
faire une étude comparative, surtout en tenant compte des conditions sociales, 
de la réinsertion éventuelle des fonctionnaires. C'est la raison pour laquelle le 
Parti démocrate-chrétien dépose un amendement qui demande ceci : 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter une 
étude de la privatisation partielle ou totale de certaines activités municipales 
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avant la fin de cette législature et de ses conséquences pour les fonctionnaires 
concernés. » 

M. David Hiler (PEG). J'aimerais en préambule vous rappeler que notre 
groupe s'est prononcé et a même été à l'initiative d'un personnal stop nuancé. 
Nous avons été les premiers à indiquer cette voie qui a été, depuis, largement 
suivie. 

J'aimerais également vous rappeler que dans plusieurs domaines, nous 
avons préféré que Ton donne leur chance aux coopératives, plutôt que la Ville 
construise tout elle-même. Nous reconnaissons effectivement qu'il est impossi
ble de vouloir tout faire faire par les collectivités publiques. 

Lorsqu'on parle de «privatisation», il y a privatisation et privatisation. Il y 
a celles qui concernent les bains des Pâquis, les crèches et les jardins d'enfants, 
les associations intervenant dans le domaine social. Il s'agit dans ce cas de 
déléguer un certain nombre de pouvoirs à des associations à but non lucratif. 
C'est une forme de privatisation, si l'on veut on peut appeler cela comme cela, 
c'est-à-dire qu'on essaie de se libérer de coûts administratifs par une gestion 
plus souple et l'on se contente de contrôler. Généralement, on verse suffisam
ment d'argent pour avoir encore le droit de dire quelque chose. 

Il y a des formes de privatisation où, à la place de développer un service, et 
je pense là particulièrement à des professions de très haut niveau, il vaut mieux 
prendre des mandataires. Pour eux, je ne me fais aucun souci. 

Puis alors, il y a la privatisation qui signifie simplement baisser discrète
ment les salaires, notamment dans la voirie. On confie à une autre entreprise 
le soin de le faire. C'est une privatisation qui vous donne l'Angleterre, qui 
vous donne généralement, au bout d'un certain temps, des émeutes, des bagar
res et qui vous donne surtout le verdict final du journal Times qui dit: «La 
bonne politique monétaire, ce n'est pas celle de Mme Thatcher, c'est celle de 
M. Mitterrand. » 

Cela pour vous dire. Mesdames et Messieurs, que jamais je n'accepterai de 
signer le chèque en blanc que M. Martin nous demande. Si M. Martin veut 
privatiser un secteur, qu'il me dise comment il entend le faire et qu'il me le dise 
complètement et franchement. A ce moment-là, je me prononcerai de cas en 
cas: le Parti écologiste étudie ce genre de choses-là de cas en cas, dans le 
respect du bien public. C'est une première chose. 

Par ailleurs, je refuserai catégoriquement d'entrer dans le petit jeu de 
l'amendement de M. Marti. Si M. Marti a des idées sur le sujet, qu'il dépose 
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sa motion. Je veux aujourd'hui que dans les discussions du type de celles de 
M. Martin, nous ayons une formulation. 

D'autre part, la formulation de M. Marti est beaucoup trop restrictive, 
parce que, moi, les fonctionnaires, je trouve cela effectivement passionnant, 
c'est un bon électorat, mais ce n'est pas cela qui m'intéresse le plus; ce qui 
m'intéresse le plus, c'est ceux qui vont travailler après les fonctionnaires, ceux 
qui ne le seront plus, ceux qu'on aura mis au fond du trou, effectivement, ceux 
qui seront .probablement d'ailleurs des clandestins. C'est précisément de cela 
que je n'ai pas envie. Le problème des fonctionnaires, très probablement, se 
gérera en douceur et puis il y a tous ceux qu'on ne gérera pas en douceur, ce 
sont ceux qui prennent toujours les coups. C'est la société à deux vitesses, il 
n'est pas question que nous entrions là-dedans. La privatisation. Mesdames et 
Messieurs, est une chose beaucoup trop sérieuse pour la commencer sur une 
motion Vigilante de ce type. 

Le président. Je rappelle à l'assemblée que nos débats se termineront aux 
alentours de 19 h 30, même si l'ordre du jour n'est pas épuisé. 

M. Olivier Moreillon (L). Le groupe libéral appuiera cette motion pour les 
raisons suivantes. 

Je crois que les préopinants ont prêté à cette motion une signification 
qu'elle n'a pas. S'opposer à cette motion, c'est s'opposer à toute privatisation, 
c'est dire déjà aujourd'hui, comme le soutient M. Extermann, qu'il n'est pas 
envisageable de concevoir une seule activité municipale qui puisse un jour être 
privatisée... 

M. Laurent Extermann. Je n'ai pas dit cela!. 

M. Olivier Moreillon. Monsieur Extermann, vous répliquerez tout à 
l'heure, j 'ai la parole pour le moment, laissez-moi terminer! 

Les conclusions de cette motion sont les suivantes: «Le Conseil municipal 
charge le Conseil administratif de lui présenter un projet de privatisation par
tielle ou totale de certaines activités municipales avant la fin de cette 
législature. » 

Projet d'amendement 

Nous déposerons un amendement pour supprimer le terme: «avant la fin 
de cette législature», car on ne peut pas limiter dans le temps cette motion. 
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Il nous semble cependant utile de connaître le point de vue du Conseil 
administratif lui-même sur une privatisation partielle de certaines activités de 
la Ville, plutôt que d'arriver nous-mêmes en tant que conseillers municipaux 
avec un projet tout prêt pour privatiser soit la Police municipale, soit la Gé
rance immobilière, soit le Service du chauffage, etc. J'aurais beaucoup sou
haité connaître l'opinion du Conseil administratif sur cette question. C'est un 
sujet trop important pour qu'on laisse le soin aux seuls conseillers municipaux 
de proposer une privatisation partielle. Mais, encore une fois, aujourd'hui, 
dire non à cette motion, cela veut dire refuser toute privatisation, refuser le 
principe même de la privatisation. Je pense qu'il faut laisser champ libre au 
Conseil administratif. Peut-être qu'il reviendra en disant: «Nous n'avons rien 
à vous présenter, parce que nous n'avons aucune activité qui soit privatisable. » 
Mais lui adresser cette motion, c'est au moins avoir son avis sur le sujet. C'est 
la raison pour laquelle nous la soutiendrons, en déposant l'amendement de 
supprimer le terme: «avant la fin de cette législature». 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, j'espère que je n'aurai 
pas de remarque de votre part après mon intervention, mais je pense que je 
n'ai pas beaucoup de risques, puisqu'il ne s'agit pas d'un de vos copains de 
parti ! 

Le président. Allez-y, allez-y... 

M. Jean-Pierre Lyon. Je ne remercierai pas, comme M. Marti, notre col
lègue M. Edouard Martin; je dirai que M. Edouard Martin - M. Hiler a déjà 
abordé, dans un certain sens, la ligne que je voulais défendre - n'est ni coura
geux ni téméraire. On peut dire clairement ce soir. Monsieur Martin, en lisant 
votre motion et en entendant votre intervention, que j'ai écoutée attentive
ment, qu'il n'y a aucune proposition concrète. Je pensais que nous allions 
entendre que dans certains départements on pouvait faire une étude, regarder 
la situation, etc. Mais rien de rien, c'est un plan général. Si on vote cette 
motion, on va tout privatiser contre la municipalisation. J'aurais aimé entendre 
un petit exemple, par exemple les Pompes funèbres de la Ville: ça rapporte, 
on le sait. Si on ressort le Mémorial dans lequel se trouve la fameuse interven
tion de M. Jacques-André Widmer sur l'affaire de la mort, c'est un exemple 
frappant de privatisation ou de municipalisation, car c'est quelque chose de 
phénoménal. Je pense que vous devriez de temps en temps relire le Mémorial 
et vous seriez convaincus d'une certaine municipalisation ou privatisation. Je 
me suis délecté de cette fameuse intervention de notre ancien collègue. 

Lors de notre dernière séance du Conseil municipal, j 'ai écouté attentive
ment - j 'écoute toujours attentivement mes collègues - M. Gilbert Mouron sur 
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l'affaire des arbres. Dans ce cas-là, nous n'avons pas voté la municipalisation, 
nous avons voté la privatisation. Cela va rapporter pas mal à nos amis du privé, 
ceux qui plantent des petits arbres, les petites graines: la grosseur du tronc 
d'arbre fait augmenter le nombre de millions. Je pense que vous ne devriez pas 
trop pleurer ! 

Qu'a-t-on municipalisé depuis le début de la législature ? Je pense qu'on a 
plutôt privatisé. Si on ressortait le budget, les grands «saigneurs» de la com
mission des finances pourraient nous dire combien les nettoyages des locaux de 
la Ville de Genève rapportent. C'est juste une petite question anodine, mais 
c'est intéressant. 

Je conseille à M. Martin de reprendre sa motion et d'en présenter une qui 
dise clairement ce qu'il veut et seulement là nous pourrons discuter vraiment 
valablement et vous ferez un rapport privés et prix municipal. Telle qu'elle est 
présentée, c'est du bouillon pour les morts, Monsieur Martin! 

Le président. Monsieur Lyon, vous avez raison, les interventions de notre 
ancien collègue socialiste Widmer nous manquent. 

M. Daniel Sormanni (S). Le texte de la motion présentée par notre collè
gue Martin est, finalement, ce que souvent d'ailleurs on reproche d'être à la 
gauche, dogmatique. Il nous propose cette motion comme une pétition de 
principe, en disant, à première vue, qu'il faut privatiser, mais il ne dit pas quoi 
ni comment, ni dans quelle condition et ceci est absolument inacceptable. A 
partir du moment où on nous propose quelque chose de concret, tout peut être 
examiné et à ce moment-là on regarde de quoi il s'agit, quel est l'objectif, à 
quel prix le privé pourrait assurer ce service, quelles sont les conditions des 
travailleurs du privé et quelles sont les possibilités de reclassement de ceux qui 
assuraient ce service précédemment à la municipalité. Je crois que c'est seule
ment à ce moment-là qu'éventuellement on peut examiner le problème et voir 
de quoi il s'agit. Mais comme pétition de principe, cela n'est absolument pas 
possible. Je crois que ce serait vraiment faire un cadeau et encore rien ne me 
dit que le Conseil administratif reviendrait avec quelque chose de concret. 

Lorsqu'on voit ce qui s'est fait dans certains pays étrangers, notamment 
dans certains services éminents, par exemple en Grande-Bretagne où les PTT 
ont été privatisés, c'est la gabegie. Plusieurs sociétés privées s'occupent du 
téléphone, de plusieurs annuaires téléphoniques à Londres, etc. C'est une des 
conséquences, peut-être une mauvaise, mais cela mérite d'être examiné. Le 
fait même de privatiser ne signifie pas que cela soit mieux, le fait même de 
municipaliser ne signifie pas que cela soit mieux; tout s'examine, tout est en 
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fonction du service. Il y a un certain nombre de choses que le privé n'assurera 
pas mieux que la municipalité et que la municipalité n'assurera pas mieux que 
le privé et je crois savoir que c'est ce qu'a voulu dire mon collègue Extermann. 
Certaines choses sont de tradition, par leur essence même, assurées par une 
collectivité publique. D'autres pourraient éventuellement être assurées par des 
collectivités privées, mais il faut voir à quelles conditions. 

Dans les considérants, on nous dit que le secteur privé gère ses activités 
d'une façon plus dynamique, obtenant ainsi une diminution des coûts. Peut-
être, mais ce n'est pas forcément le cas tout le temps, une fois de plus, et de la 
diminution des prix, qui en fait les frais? On le voit notamment dans le secteur 
du nettoyage, qui compte passablement d'entreprises privées dans ce canton, 
où ceux qui en font les frais ce sont les travailleurs, essentiellement à travers la 
précarité de l'emploi, les prestations sociales minimales et les bas salaires. A ce 
prix-là, nous ne voulons pas de privatisation, c'est bien clair. Ce sont les rai
sons pour lesquelles nous nous opposons à cette motion. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical, à l'instar du groupe libéral, est 
favorable au principe de la privatisation. Je suis parfaitement notre collègue 
Moreillon lorsqu'il dit que si nous votions contre cette motion - nous verrons 
tout à l'heure s'il convient de l'amender - cela voudrait dire ou cela pourrait 
être interprété comme la volonté d'aucune privatisation. 

Or, les finances de la Ville nous contraignent aujourd'hui à rechercher 
toutes les solutions possibles d'une gestion plus efficace des tâches de la collec
tivité. Je crois que le mieux est l'ennemi du bien et, au cours de ces dernières 
années - certainement dans une volonté de mieux faire - nous sommes allés 
trop loin dans la prise en charge de certaines tâches par les pouvoirs publics. 

Cela dit, nous ne sommes pas pour le licenciement de fonctionnaires. La 
privatisation peut être progressive au fur et à mesure que certains fonction
naires partent à la retraite; ces départs peuvent peut-être être planifiés. Nous 
ne sommes pas non plus pour l'exploitation des travailleurs. Lorsqu'une collec
tivité publique confie certaines tâches à des privés, elle peut le faire sous forme 
de mandats et ces mandats peuvent être soumis à certaines conditions, notam
ment le respect des usages professionnels et le respect des conventions 
collectives. 

Avec ces réserves, je crois que nous pouvons effectivement aller dans le 
sens d'une certaine privatisation des tâches. 

Je dirais à M. Lyon que la question n'est pas de savoir combien cela rap
porte au privé, la question aujourd'hui est de savoir combien la Ville de 
Genève peut économiser en traitant certaines tâches différemment. 
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Le groupe radical se joint à M. Moreillon pour la suppression des termes 
«avant la fin de cette législature». Je pense qu'effectivement c'est un problème 
qui doit prendre le temps de la réflexion, qui ne peut pas être traité de façon 
hâtive et ces termes doivent être supprimés. Nous sommes trop proches, 
M. Extermann le relevait, de la fin de cette législature. 

Ensuite, nous souhaiterions faire un deuxième amendement à cette motion 
ou à la motion amendée par M. Marti. Nous ajouterions le mot «progressive», 
ce qui donnerait : 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter un 
projet (ou une étude) de privatisation progressive... » 

Cela précisément pour éviter des privatisations brutales qui provoquent 
des licenciements et faire en sorte que les choses se passent en douceur. 

M. Edouard Martin (V). Je vais essayer de répondre aux personnes qui 
sont intervenues sur ma motion. 

Premièrement, Monsieur Lyon, vous êtes un fin tacticien. Pourquoi? 
Parce que vous savez très bien que, si personnellement j'avais proposé de 
privatiser tel ou tel service à cette assemblée, on aurait touché la sensibilité de 
certaines personnes, ce qui aurait fait que ces dernières, même si elles sont 
partisanes d'une privatisation, auraient voté contre cette motion. 

C'est pour cette raison, comme Ta très bien relevé M. Moreillon, que j'ai 
voulu apporter une motion de principe, une motion qui doit encourager le 
Conseil administratif à aller dans ce sens, et c'est cela qui est excessivement 
important. Je l'ai fait parce que, de plus en plus, on en parle, que ce soit au 
niveau cantonal ou municipal. 

M. Claude Haegi, notre ancien chef des finances, dans son message 
d'adieu, cite la privatisation. M. Chauffât en a aussi parlé et il m'a semblé 
opportun de déposer cette motion pour essayer d'accélérer les choses. 

Maintenant, concernant les fonctionnaires. Je supposais bien que des per
sonnes mettraient en avant le risque d'une détérioration des conditions des 
employés qui subiront la privatisation. Je pense qu'il n'y a pas de crainte à 
avoir, car, pratiquement, toutes les privatisations que l'on a pu observer n'ont 
pas posé beaucoup de problèmes. Les conditions des employés se sont même 
vues améliorées. Dans ce contexte, il est bon de souligner que l'Etat comme la 
Ville de Genève ont passablement de peine, surtout pour certaines catégories, 
à engager de nouveaux employés, car, tout simplement, ils n'arrivent pas à 
concurrencer le secteur privé qui propose des salaires bien plus élevés. 
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Bien entendu, et c'est mon dernier mot, une privatisation doit être excessi
vement bien faite. Il y a des conditions que l'on doit poser et la première c'est 
qu'il n'y ait pas de monopole et qu'il y ait une concurrence, parce que s'il n'y a 
pas de concurrence, la privatisation ratera automatiquement. 

C'est pourquoi, avant de nous lancer dans un trop grand débat afin de 
savoir ce que l'on voudrait et ce que l'on pourrait privatiser, il est bon que le 
Conseil administratif, qui connaît bien ses dossiers, étudie calmement les 
choses. Pour cette raison, j 'approuve pleinement l'amendement de M. Moreil-
lon de supprimer «avant la fin de cette législature». Que le Conseil administra
tif étudie et qu'il fasse des propositions concrètes, que ce soit une, deux, trois, 
plus, que sais-je, mais qu'il vienne avec un dossier sérieux et nous pourrons, à 
ce moment-là, en discuter à la commission des finances. Ce qui est important 
maintenant, c'est que ce Conseil municipal soutienne une action éventuelle du 
Conseil administratif et dise : vous devez aller dans cette voie pour l'état de 
santé de nos finances. Je vous remercie. 

M. Laurent Extermann (S). Il se confirme, à entendre M. Martin, qu'il est 
fort habile dans la présentation de sa motion, parce que très concrètement il se 
rapproche de la solution qui sera probablement retenue, c'est que le Conseil 
administratif sera amené, de cas en cas, à voir où cela est possible, mais par 
une démarche de principe que nous contestons. J'aimerais dire, à l'intention de 
M. Moreillon, qui a chargé ma tête de tous les dogmes de la gauche, qu'il 
détient lui aussi sur son propre chef tous les dogmes de la droite. On est 
toujours le dogmatique de quelqu'un. 

Lorsque M. Martin nous dit : «Je pose une motion de principe sur la priva
tisation», nous posons une motion de principe sur la non-privatisation. Quant 
au principe, et comme l'a très bien rappelé M. Hiler, il faut d'abord définir au 
préalable ce qu'est une privatisation et dans quel domaine. 

J'affirme donc que je n'ai pas dit que nous serions contre tout projet de 
privatisation - qu'elle soit progressive ou brutale, le problème n'est pas là -
proposé par le Conseil administratif; nous avons dit que c'était au Conseil 
administratif, via le budget, de nous faire des propositions et non pas à nous de 
nous substituer à l'exécutif pour trouver des solutions d'économies. Nous 
savons qu'il en faut et nous attendons de l'exécutif qu'il soit le pouvoir direc
teur et qu'il nous fasse des propositions. Voilà ce que je dis. Accepter cette 
motion signifie que nous considérons le Conseil administratif comme incapable 
d'une telle démarche. C'était peut-être vrai dans l'ancienne formation, pour 
des raisons inhérentes à la dynamique de groupe, je crois savoir qu'on ne peut 
plus adresser ce reproche à l'équipe qui est en place maintenant. A eux, dans 
le prochain budget, de nous faire des propositions, nous en discuterons. Cette 
motion, en revanche, dénote un état d'esprit de démembrement global des 
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services de notre municipalité que nous ne pouvons pas accepter en principe. 
Dogmes contre dogmes, nous n'acceptons pas celui-ci. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai été content d'entendre M. Martin, sa 
deuxième intervention a été très instructive. Je me suis aperçu. Monsieur Mar
tin, que vous acceptez n'importe quel amendement pour faire passer votre 
motion, vous dénaturez même le fond de votre idée. Vous l'avez confirmé et 
cela sera écrit dans le Mémorial. 

Suite à votre intervention, on peut déjà annoncer que, si on privatise les 
piscines de la Ville de Genève, l'entrée coûtera 10 francs pour nos concitoyens. 
N'importe quoi, pourvu qu'on privatise! En tout cas c'est ce qui est ressenti, 
mais c'est peut-être parce que vous vous êtes mal exprimé ! 

J'ai été surpris d'entendre le discours qu'a fait un ex-grand commis de 
l'Etat de Genève, M. Miffon - excusez-moi. Monsieur le président, parce que 
vous dites de ne pas faire d'attaques personnelles. Si on suit son raisonnement, 
combien faudra-t-il de fonctionnaires pour contrôler ce qui se passera dans ces 
entreprises? Vous avez été clair. Monsieur Miffon, vous avez dit qu'il faudra 
contrôler si certaines règles doivent être appliquées. Il faudra encore remettre 
des fonctionnaires pour recontrôler. On connaît le travail que les soumissions 
d'entreprises occasionnent au Service immobilier lorsqu'on construit des bâti
ments, car le règlement du Conseil municipal sur les soumissions demande un 
certain nombre de choses. Il y a un règlement, vous le connaissez très bien, 
nous avons longuement discuté des adjudications et soumissions, il y a même 
des choses qui échappent à la municipalité parce qu'il faudrait y consacrer 
encore plus de temps. Nous savons très bien qu'on ne peut pas paralyser 
l'ensemble d'un service. Pour conclure : on va créer un bureau qui contrôlera 
les entreprises qu'on privatisera. Voilà où on en arrivera. On supprimera dix 
fonctionnaires dans un premier temps, mais on en engagera quinze de l'autre, 
c'est une bonne gestion cela ! 

M. Pierre Marti (DC). Par rapport à notre amendement, nous sommes 
tout à fait d'accord de supprimer «avant la fin de cette législature», parce que 
trop contraignant. 

Par contre, nous aimerions demander au Conseil administratif de répondre 
en tout cas beaucoup plus rapidement qu'à la motion que notre ami Albert 
Chauffât et Dominique Ducret ont déposée en 1981 sur quasiment le même 
sujet concernant l'Etat concurrent. Cela fait neuf ans que cette motion attend 
une réponse. 



SÉANCE DU 16 MAI 1990 (après-midi) 5151 
Motion : privatisation de certaines activités municipales 

M. David HHer (PEG). J'ai une toute petite remarque, Monsieur le prési
dent. J'ai écouté M. Miffon et je pense que j'aurais pu dire ce qu'il a dit et je 
crois qu'un certain nombre de gens qui sont des socialistes auraient pu le dire 
également, cela paraît très raisonnable. 

Un certain nombre de gens posent d'emblée une position de principe : que 
dans l'intervention de l'Etat, suite à une privatisation, il y ait un contrôle 
minimal qui s'exerce sur les conditions de travail, c'est-à-dire respect des con
ventions collectives et deux ou trois choses comme cela. Nous ne sommes pas 
un employeur parfaitement neutre lorsque nous utilisons un service. Cela me 
paraît très bien. 

Mais j'aimerais une dernière fois essayer de demander à l'Entente d'être 
raisonnable, parce que le petit jeu auquel vous jouez, Mesdames et Messieurs 
de l'Entente, est extrêmement dangereux. Vous envoyez un type qui parle pur 
et dur. Vous dites: «Oui, oui, le principe est bon, mais on va faire un truc 
absolument mou», alors même que vous avez le contrôle du Conseil adminis
tratif et que vous avez l'entière latitude pour nous proposer des choses concrè
tes, puisque vous avez trois membres du Conseil administratif sur cinq. Vous 
utilisez une motion vigilante alors que vous-mêmes n'êtes pas thatcheristes, 
parce que Genève a une tradition qui fait qu'il n'y en aura jamais ici. Même 
quand Adam Smith a commencé à définir le credo libéral, tous les économistes 
d'ici se sont empressés de lui dire qu'il y allait un peu fort. 

Au fond, vous n'êtes pas d'accord pour une privatisation totale, vous cher
chez des solutions souples sur lesquelles vous pouvez rencontrer en tout cas les 
écologistes et très certainement une bonne partie du Parti socialiste, selon 
l'équilibre social des propositions que vous faites. Eh bien non, vous préférez 
faire la bagarre, vous aurez la bagarre idéologique, c'est très bien, mais vous 
mettez vous-mêmes en danger le type de privatisation qu'il y a. Vous soutenez 
la privatisation de principe de M. Martin, plutôt que d'engager un débat réel et 
plutôt, surtout, que de demander à vos magistrats ce qu'il faut. 

M. Olivier Moreillon (L). Dans quelques mois, nous aurons à débattre 
d'un sujet beaucoup plus scabreux qui sera le budget de 1991. Nous allons 
siéger tout un samedi, peut-être la nuit du samedi au dimanche, pour essayer 
d'équilibrer ce qui devient de moins en moins équilibrage. Essayer de faire 
des économies, c'est également se poser la question: peut-on remettre certai
nes activités municipales au secteur privé, sous quelles conditions et dans 
quelle mesure? Encore une fois, il me semble intéressant de connaître le point 
de vue de l'exécutif municipal sur cette question, étant donné que tous les 
projets dans ce sens qu'il pourra nous présenter, s'il nous en présente, devront 
de toutes façons être acceptés par la majorité de cette assemblée. Mais, encore 
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une fois, aujourd'hui dire: «Non, nous ne voulons même pas poser la ques
tion», c'est dire véritablement non à toute privatisation et, je regrette, cela est 
afficher un dogmatisme et un conservatisme qui sont navrants. 

M. Claude Miffon (R). Les dogmes s'affrontent et les positions se durcis
sent. Les radicaux quant à eux ne sont pas dogmatiques, ils recherchent des 
solutions pragmatiques et c'est la raison pour laquelle ils essaient de faire des 
propositions qui se situent dans le juste milieu. 

Monsieur Lyon, vous avez rappelé que j'étais un ex-haut fonctionnaire, je 
le suis encore jusqu'à la fin du mois de juin et, dans mon département, nous 
avons effectivement procédé à des privatisations partielles et progressives et je 
puis vous assurer que cela n'a pas coûté un fonctionnaire de plus ; nous avons 
même économisé un certain nombre de postes et fait économiser quelques sous 
au budget de l'Etat. Je suis donc navré que vous deviez, dans l'aveuglement de 
la défense de votre dogme, me prêter des procès d'intention que je ne puis 
accepter. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je dois vous dire que le 
Conseil administratif n'a pas attendu cette motion pour aborder déjà ce pro
blème de privatisation partielle ou totale de certains services dans le cadre 
d'une réflexion globale que nous devons conduire. C'est le devoir d'un conseil
ler administratif responsable, particulièrement au moment de l'élaboration du 
budget 1991. 

Cependant, avant de vouloir privatiser ceci ou cela, il est nécessaire d'en
gager des études coût/utilité, qui tiendront compte aussi du personnel. J'ai 
entendu tout à l'heure le mot «licenciement». Or. chacun sait que la Ville de 
Genève ne licencie pas. Ces études devront tenir compte aussi d'un plan de 
désengagement du personnel, tel que nous le vivons maintenant pour les abat
toirs. 11 faut nous laisser du temps et si des choix doivent se faire, c'est le 
Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, qui les fera. 

Le président. Je vais faire voter en premier l'amendement proposé par 
MM. Miffon, Moreillon et Marti, qui demande la suppression dans l'invite de 
«avant la fin de cette législature». C'est au fond le dénominateur commun. 
C'est pour cette raison que je le fais voter en premier. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 
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Le président. Nous passons maintenant à l'amendement le plus éloigné, 
celui de M. Marti, je répète le texte, avec un amendement qui vient de se 
greffer à l'instant : « Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui 
présenter une étude de la privatisation partielle ou totale de certaines activités 
municipales et de ses conséquences pour les fonctionnaires concernés. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Le président. Nous passons à l'amendement de M. Miffon : remplacer 
«partielle ou totale» par «progressive». C'est un amendement qui vient de se 
greffer sur l'amendement de M. Marti. 

Mis aux voix, Vamendement ci-dessus obtient 28 voix pour et 28 voix contre. 
Le président départage en faveur du non. Par conséquent, cet amendement est 
refusé. 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération à la majorité. 

(Plusieurs conseillers contestent le vote.) 

Le président. Si vous n'êtes pas d'accord avec le résultat du vote, nous 
allons compter le nombre de mains levées. (Approbations dans la salle.) 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération par 35 oui contre 26 non et quelques 
abstentions (opposition des écologistes, des socialistes et du Parti du travail). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter une 
étude de la privatisation partielle ou totale de certaines activités municipales et 
de ses conséquences pour les fonctionnaires concernés. 

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

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, vous avez l'air de dire 
que je demande de compter pour rigoler. Je pense que c'est une motion qui 
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soulève un problème très politique et il est important que dans le Mémorial 
figure le nombre des personnes qui votent pour et contre. Vous verrez qu'on 
en reparlera certainement dans l'avenir. Je n'ai pas fait cela pour le plaisir ou 
pour vous embêter, comme vous le croyez. 

Le président. Mais vous ne m'embêtez jamais. Monsieur Lyon, c'est un 
plaisir ! La dialectique entre vous et moi est très agréable ! 

J'ai une information qu'on me prie de vous communiquer. Il s'agit de la 
constitution du bureau de la Fondation du Grand Théâtre jusqu'au 31 août 
1990. Président: M. Albert Chauffât, que nous félicitons (applaudissements); 
vice-président: M. René Schenker; secrétaire: Me Pierre Sciclounoff. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 334, de MM. Alain Vaissade (PEG). Paul Dunner (DC), André Roch 
(V), Mme Alexandra Gober Winiger (S) et M. Claude Miffon (R) : 
récupérer le papier c'est bien, le faire plus souvent c'est mieux! 

- N°.335, de MM. Fabrice Jucker (L), Manuel Tornare (S). Olivier Cingria 
(L), Mme Christiane Marfurî (L), MM. Pierre Widemann (V), Daniel 
Rinaldi (PEG), M™* Simone Maître (DC) et Nelly Wicky (T) : expo
sitions d'art contemporain aux Halles de l'Ile : maintien des activités 
de Halle Sud jusqu'à la fin de l'année 1990. 

- N° 336, de M. Claude Miffon (R) : cinéma de plein air au bord du lac. 

11. Interpellations. 

Le président. Nous avons également reçu les interpellations suivantes: 

- N° 796, de M. Olivier Moreillon (L), Mme Denise Adler (PEG) et M. Guy 
Savary (DC) : prévision des effectifs scolaires et recensement des 
locaux: le compte est-il bon? comment obtient-on ces chiffres? 

- N° 797, de M. Bernard Lescaze (R) : coupable imprévoyance de l'autorité de 
surveillance du Grand Théâtre. 

- N° 798, de M. Alain Vaissade (PEG): le bruit au quotidien en ville de 
Genève. 
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12. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

- N° 1202, de M. Bernard Lambelet (S): piscine des Contamines. 

- N° 1203, de M. Michel Meylan (T) : rue Gautier-rue des Pâquis : un npn-
sens ou un mauvais sens? 

Le président. Je rappelle aux conseillers municipaux que les objets que 
nous n'avons pas pu traiter aujourd'hui seront reportés en fin de séance du 22 
ou 23 mai, et non pas en début de séance; on a vu quels étaient les effets 
négatifs qu'occasionnait le report des objets non traités en début de séance. 

b) orales: 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, il ne s'agit pas d'une 
question orale, il s'agit d'une remarque concernant ce que vous venez de dire.à 
propos des objets qui n'ont pas été traités aujourd'hui. Je crois que les proposi
tions des conseillers municipaux sont aussi importantes que les rapports des 
commissions ou que les propositions du Conseil administratif et que dans cet 
esprit il est absolument normal que les objets qui n'ont pas pu être traités lors 
d'une séance soient traités en début de la séance suivante. Monsieur le prési
dent, cela se passe ainsi au Grand Conseil et je ne vois pas pourquoi le Conseil 
municipal devrait chaque fois privilégier les rapports des commissions et les 
propositions du Conseil administratif. Nous ne sommes pas là simplement pour 
examiner ce que le Conseil administratif nous propose. 

Le président. Monsieur de Week, nous avons compris, simplement, je vous 
répondrai ceci : les députés sont parfois beaucoup plus disciplinés que les 
conseillers municipaux, moins bavards. L'expérience a montré que le report 
des objets mis en début de séance suivante est une pratique qui n'est pas du 
tout productive. Nous n'allons pas entamer le débat ce soir. Monsieur de 
Week, je crois qu'en regard des conséquences négatives de cette pratique lors 
de la dernière séance, chacun a pu juger en toute connaissance de cause, alors 
votons! Je vous rappelle qu'il y aura l'élection du bureau du Conseil municipal 
la prochaine fois, le 22 mai, donc, il me paraît peu judicieux de reporter ces 
objets en début de séance. 
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M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, effectivement, si 
vous ne l'aviez pas proposé, j'aurais proposé le vote, mais étant donné qu'il 
s'agit, en début de séance, d'élire le bureau du Conseil municipal, je crois que 
nous pourrons élire le bureau et une fois cette procédure-là terminée, nous 
entamerons les objets non traités aujourd'hui, puis les nouveaux objets figu
rant à l'ordre du jour de la séance du 22 et 23 mai. C'est ainsi que nous 
pouvons procéder. 

Le président. Je crois que vous ne rendrez pas la tâche facile à notre futur 
président. C'est le conseil que je donne à cette assemblée, mais nous allons 
voter. 

M. de Week propose que les objets non traités soient reportés après l'élec
tion du bureau. 

Mise aux voix, la proposition ci-dessus est refusée par 33 non contre 16 oui. 

Mme Christiane Marfurt (L) renonce. 

M. André Roch (V). Je suis inquiet de l'état de propreté de notre ville, 
mais surtout pour les graffiti et les affiches sauvages que l'on voit un peu 
partout. L'immeuble du Griitli est carrément couvert d'affichettes et d'affiches 
et je pense que la solution serait d'entourer ce bâtiment avec des panneaux 
publicitaires pour protéger cette façade. 

Ces graffiti que l'on voit de plus en plus en ville, faits sur de la mollasse - la 
mollasse est une pierre que l'on peut très difficilement nettoyer - sont toujours 
les mêmes et cela doit être facile d'en découvrir les auteurs. J'ai la nette 
impression que notre gendarmerie, notre police, ne fait pas grand-chose pour 
rechercher ces gribouilleurs. Je demande au Conseil administratif d'interpeller 
son collègue du Canton afin de lui demander ce qu'il entend faire à ce sujet, 
pour avoir au moins les murs de notre ville propres. 

M. André Hediger, conseiller administratif. En réponse à votre question 
sur le collage sauvage sur les murs du Griitli. un projet pour l'édification de 
quatre panneaux recto verso sur le trottoir, devant le Griitli, a été déposé et est 
en discussion en ce moment. Personnellement, je trouve que ce sont un peu 
des monstres et que ce ne sera pas joli. Nous sommes donc en discussion pour 
que, comme devant le Victoria Hall, nous puissions mettre des panneaux de
vant l'entrée du Griitli, sur les murs, ce qui réglerait le problème de l'affichage 
sauvage. D'autre part, les graffiti sur la mollasse, vous avez raison, c'est un 
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problème, mais il ne faut pas en faire une montagne non plus. Monsieur Roch. 
Toute proportion gardée en ces jours où certains éléments se déchaînent en 
Europe, restons calmes à Genève, si vous êtes d'accord. 

Par rapport aux graffiti, il semblerait qu'on ait inventé un enduit qui 
s'étend sur la pierre et qui empêche que le spray ou la peinture n'altèrent les 
bâtiments; avec un peu d'eau, les inscriptions disparaissent. Je continue cette 
recherche, car il semble que cet enduit ne soit pas excessivement cher. 

Quant à trouver les responsables des graffiti, les prendre sur le fait, c'est 
depuis des années qu'on nous dit cela, déjà pour l'affichage sauvage en son 
temps. La police fait son travail, je ne veux pas la défendre, mais elle fait son 
travail et ceci est une question de proportion, d'évaluation par rapport à ce qui 
se passe sur la voie publique, alors n'exagérons pas non plus! 

Le président. J'aimerais quand même dire à M. Hediger que les Japonais 
ont inventé la peinture antigraffiti. Dans les stations de métro de New York, 
cette peinture est utilisée depuis peu et il n'y a plus de graffiti. 

M. Jacques Hâmmerli (R). J'ai quatre questions orales au Conseil adminis
tratif sur le même objet. Le lundi 30 avril 1990, aux environs de 15 h, j'ai 
constaté de mes yeux, sur l'esplanade sise entre la halle sportive de la Queue-
d'Arve et les locaux de la Voirie, que la maison Joseph Abbé SA procédait à 
l'enlèvement des éléments des tribunes de l'ancien vélodrome installé dans le 
Palais des expositions. Cet enlèvement était effectué avec une broyeuse mo
bile. Je désire connaître le coût de ces tribunes, installées, sauf erreur, il y a 
sept ans; le prix de rachat payé par l'entreprise Abbé; savoir, enfin, qui a 
ordonné de détruire ces tribunes en excellent état (il s'agit de fer galvanisé), 
qui de plus étaient dans un local à l'abri des intempéries ; et pourqui on n'a pas 
réutilisé ces tribunes, par exemple, sur un stade, ainsi qu'on vous le demandera 
la semaine prochaine dans un rapport qui revient de la commission des sports. 

Par ailleurs, je désire que le Contrôle financier rende un rapport sur cet 
objet. En effet, un tel gaspillage dans la période difficile de nos finances est 
une véritable provocation. Je tiens à disposition des photos et chacun pourra se 
convaincre de l'importance de ces matériels. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, j 'apprends qu'il 
y avait un excédent de tribunes par rapport au montage du vélodrome. Je 
savais qu'il y avait des rangs de chaises en trop par rapport au volume de ce 
vélodrome. Nous avons utilisé une partie de ces chaises dans d'autres halles de 
la Queue-d'Arve. notamment dans la salle de basket et de badminton et il en 
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restait encore que j 'ai fait implanter dans le bloulodrome. Je ne savais pas qu'il 
en restait d'autres, vous me l'apprenez ce soir, vous avez des photos, je vois 
que vous êtes très outillé en tant que conseiller municipal pour intervenir. Je 
vous répondrai plus complètement la prochaine fois. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous venons d'apprendre que la Fondation du 
Grand Théâtre a reconstitué son bureau - j e me promets d'ailleurs, à ce sujet, 
de vous présenter une interpellation dans notre séance de la semaine 
prochaine. 

Ma question aujourd'hui s'adresse à l'ensemble du Conseil administratif. 
M. Jean-Flavien Lalive a quitté la présidence qu'il a occupée avec beaucoup de 
distinction et de travail pendant vingt-cinq ans. J'aimerais savoir ce que le 
Conseil administratif compte faire et s'il compte également associer le Conseil 
municipal pour le remercier, parce que jusqu'à présent il s'agit d'une véritable 
goujaterie, et c'est d'ailleurs comme cela que l'intéressé le ressent: M. Lalive a 
reçu, en date du 19 avril, une lettre du Conseil administratif lui annonçant que 
ses fonctions cessaient, d'une manière tout à fait abrupte, bien que conforme à 
la loi, le 2 mai. Je constate d'ailleurs que cette lettre n'est pas du tout conforme 
à ce que le représentant du Conseil administratif nous avait dit à la commission 
des beaux-arts notamment et qu'il y a là certaines contre-vérités. Je pense que 
vis-à-vis de quelqu'un qui, pendant vingt-cinq ans, et quasiment bénévole
ment, s'est dévoué pour la collectivité, on peut y mettre d'autres formes. 
J'aimerais savoir ce que le Conseil administratif entend faire pour éviter que la 
Ville subisse les éclaboussures d'une telle goujaterie. 

IVfme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Au sujet de la lettre, 
je ne vois pas très bien de laquelle il s'agit. Ce que je peux vous dire, c'est que 
le Conseil administratif, lors de sa séance de la semaine dernière, a évoqué 
les immenses services que M. le président de la Fondation du Grand Théâtre, 
Me Lalive", a rendus bénévolement, comme vous l'avez dit, à notre Républi
que, et l'idée a été émise, et acceptée par le Conseil administratif, de prévoir 
une cérémonie au mois de septembre pour prendre congé de lui et lui remettre 
la médaille du Mérite de Genève. Voilà la décision prise par le Conseil admi
nistratif. Quant à la correspondance que vous visez, nous n'en avons pas con
naissance, je le regrette. 

M. Homy Meykadeh (L). Je voulais simplement poser une question, peut-
être à M. Rossetti ou à Mme Burnand, malheureusement elle n'est pas là. 

Le président. Mme Burnand participe à un débat à la SIP sur les espaces 
publics. 
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M. Homy Meykadeh. Nous avons visité, avec la commission sociale, la 
semaine dernière la villa Malche pour voir un peu dans quel état elle se trou
vait. Ce n'est pas sur ce problème-là que j'interviens mais, par contre, ce que 
j'ai remarqué et qui m'a vraiment révolté, c'est qu'une dizaine de voitures 
accidentées sont déposées dans le parc autour de la villa. Je me demande dans 
quelle mesure la Ville ne peut pas enlever ces véhicules et prendre certaines 
dispositions pour empêcher que d'autres voitures accidentées ou brûlées ou 
endommagées soient déposées dans le parc autour de cette villa. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur Meykadeh. j'ai en
tendu votre intervention, je vais faire établir un rapport et faire prendre, évi
demment, les mesures qui s'imposent, car il n'est pas normal que des carcasses 
de voitures demeurent entreposées dans la verdure, parce qu'il s'agit d'une 
zone de verdure. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Nous avons posé la question et nous avons une 
réponse. Ces voitures sont là pour les exercices des pompiers. 

M. Homy Meykadeh (L). Je trouve que c'est un peu déplacé de choisir ce 
parc pour faire des exercices de pompiers. C'est un parc magnifique et il y a 
d'autres lieux à Genève où on peut faire de tels exercices et je ne comprends 
pas vos explications. 

M. Olivier Moreillon (L). Poser une question orale fait partie des droits de 
chaque conseiller municipal, encore faut-il que le conseiller administratif au
quel cette question s'adresse soit là - j e regrette que deux ne soient pas là. J'ai 
une question pour Mme Burnand. donc je ferai comme si elle était là. 

Madame Burnand, est-ce que vous pourriez confirmer ou infirmer la ru
meur qui court actuellement selon laquelle l'entreprise Zschokke aurait ren
voyé à la Ville un chèque d'un million de francs de trop perçu suite à la 
construction du Centre sportif de la Queue-d'Arve? 

Je pense que c'est une affaire suffisamment importante pour que nous 
ayons une information rapide. Je crois savoir que cette semaine la Ville aurait 
reçu ce chèque d'un million de francs, alors j'aimerais avoir une information 
rapide de la part du Conseil administratif. 

Le président. Quelqu'un est-il au courant? 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Je suis au courant et je répon
drai au nom de Mme Burnand. Il se trouve qu'avec l'entreprise générale 
Zschokke nous avons eu une certaine expérience et - je ne peux pas vous dire 
au nom du Conseil administratif - personnellement, c'est une expérience que 
je ne renouvellerai pas. 

Tout d'abord, cela crée de nouveaux problèmes avec les autres entreprises 
qui ont travaillé sur ce chantier, elles ont été un peu sous la tutelle de la maison 
Zschokke, c'est elle qui commandait et qui dirigeait, et les autres entreprises 
n'avaient pas une certaine latitude. Au niveau des comptes, nous avons toutes 
ces difficultés. 

Si vous voulez me faire dire aujourd'hui, Monsieur Moreillon, que nous 
avons peut-être eu tort de déposer un dépassement de crédit, il y a quelque 
temps, d'un million et demi : vraisemblablement. Nous n'étions pas au clair au 
niveau des comptes à ce moment-là. Il semble qu'il n'y ait pas eu de dépasse
ment de crédit et qu'en plus on ait trop payé! En tous les cas, l'entreprise 
Zschokke va nous rembourser un million de francs. 

Comme vous, je me pose un certain nombre de questions. Mes collègues à 
côté de moi disent que c'est une bonne nouvelle ; moi, je trouve que c'est grave 
qu'une maison comme Zschokke puisse faire de telles erreurs comptables et 
notamment si ces erreurs sont après ressenties sur le chantier. Pour cette rai
son, j 'ai demandé à Mme Burnand de faire le relevé des travaux qui, en son 
temps, ne devaient pas être exécutés, puisque le crédit d'un million et demi 
supplémentaire avait été refusé. Je vais donc consulter Mme Burnand et, lors de 
la prochaine séance, nous vous apporterons une réponse plus complète. 

M. André Roch (V). En premier lieu, je suis très content que l'on retouche 
un peu d'argent de cette entreprise, mais je ne voudrais pas non plus qu'on 
oublie que nous avons des architectes municipaux qui contrôlent toutes les 
attributions, qui calculent les prix - des fois faux - et je pense que ces gens-là 
sont à même aussi de contrôler les factures que l'on paie. 

Le président. Monsieur Roch, nous en sommes aux questions orales, nous 
ne faisons pas le débat aujourd'hui. 

M. Jacques Hammerli (R). Il y a une erreur dans la déclaration du Conseil 
administratif. Je connais particulièrement bien ce sujet pour y avoir bien tra
vaillé et rapporté. Il y a une lettre en annexe du rapport de la commission des 
finances, lettre par laquelle Mme Burnand acceptait de dépenser 28 millions. 
Donc, ce soir, il faut dire merci à Zschokke et merci à la commission des 



SÉANCE DU 16 MAI 1990 (après-midi) 5161 
Questions 

finances qui, dans sa grande sagesse et par ses investigations, fait économiser 
non pas un million à la Ville, mais 2650000 francs. Comme vient de le dire M. 
le conseiller administratif, on peut se soucier de voir comment sont gérés et 
traités les contrats avec les entreprises. Quels rapports de confiance pouvons-
nous avoir avec l'exécutif quand on constate une telle légèreté? 

Le président. Je lève la séance et je vous souhaite une bonne soirée. 

Séance levée à 19 h 55. 
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CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL (CAP). 

Proposition 192. 

CAISSETTES À JOURNAUX. 

Motion 323. 

CALAME (exposition). 

Question écrite 1017 (145e année). 

CANDOLLE (rue de). 

Question orale 198. 

CAPO-D'ISTRIA (quai). 

Interpellation 790. 

CARAR. 

Motion 303. 
Question écrite 1270 (139e année). 

CARITAS GENÈVE. 

Proposition 245. 
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CARL-VOGT (restaurant scolaire). 

Motion 282. 

CAROUGE (rue de). 

Question orale 157. 

CARPENTRAS (cimetière de). 

Divers 43. 

CASEMATES (place des). 

Question écrite 1145. 

CASINO (Société d'exploitation du). 

Proposition 178 (146e année). 
Divers 31. 

CASINO-THÉÂTRE. 

Interpellation 789. 
Questions orales 129, 166. 

CAYLA (groupe scolaire de). 

Proposition 309. 

CENTIMES ADDITIONNELS. 

Proposition 218 (Budget, pp. 1440, 3117). 

CENTRAL D'ALARME (du SIS). 

Interpellation 792. 

CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRÉS. 

Interpellation 774. 

CENTRE ICONOGRAPHIQUE. 

Proposition 305. 

CENTRE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR). 

Résolution 531. 
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CERCLE (rue du). 

Proposition 271. 

CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS DIVERSES. 

Propositions et rapport 154 (146e année), 265, 290 A/B. 
Motions 299, 325. 
Interpellations 756 (146e année), 790. 
Questions écrites 1193 (143e année)), 1153, 1192). 
Questions orales 139, 170. 
Correspondance 5. 
Divers 22, 35. 

CERCLE (rue du). 

Proposition 196. 

CFC (chlorofluorocarbones). 

Motion 256 (146e année). 
Postulat 324 (146e année). 

CHABREY (rue). 

Proposition 262. 

CHANTIERS. 

Motions 253, 254 (146e année). 260. 
Question orale 138. 

CHARMILLES (école, parc, stade, terrains des). 

Propositions 213, 224. 
Motion 249 (146e année). 

CHÂTEAU (rue du). 

Proposition 246. 

CHATEAUBRIAND (rue et place). 

Proposition et rapport 190 A. 229. 
Motions 259, 267. 
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CHIENS. 

Motions 251 (138e année), 317. 
Question écrite 1238 (139e année). 

CHÔMEURS. 

Question écrite 1123 (142e année). 

CIA (immeubles de la). 

Proposition 223. 

CIMETIÈRES. 

Motion 224 (146e année). 
Interpellation 795. 
Question écrite 1090 (142e année). 
Question orale 134. 

CINÉMA DE PLEIN AIR. 

Motion 336. 

CIRCULATION (problèmes de). 

Proposition 95 (145e année). 
Motions 255 (146e année), 316. 
Questions écrites 1106, 1130 (146e année), 1137/1141, 1144, 1164, 
1182. 
Questions orales 42 (145e année), 151. 

CIRQUE (place du). 

Question écrite 1184 (143e année). 

CLAIRIÈRE (chemin de la). 

Proposition 215. 

CLANDESTINS (travailleurs). 

Question écrite 1199. 

CLUSE-ROSERAIE (pavillons scolaires, quartier). 

Propositions 230, 253. 
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Motions 300, 313. 
Question orale 205. 

COLLADON (Résidence, chemin). 

Divers 36. 

COLLECTEURS (eaux usées/eaux pluviales). 

Propositions 179 (146e année), 246, 253. 

COLLEGIUM ACADEMICUM. 

Motion 142 (145e année). 

COMMISSIONS. 

Question orale 197. 

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE NAVIGATION (CGN). 

Motion 289. 
Résolution 534. 

COMPOSTAGE (des résidus ménagers et agricoles des cimetières). 

Proposition 274. 
Motions 132 (145e année), 224 (146e année), 278. 
Interpellation 428 (144e année). 

COMPTES RENDUS. 

Propositions et rapports 104 A/B (146e année), 183. 307. 

CONCERTS CLASSIQUES. 

Proposition 285. 

CONCORDE (Maison de la, avenue de la). 

Question orale 194. 

CONDOLÉANCES. 

Divers 6. 

CONFÉDÉRATION. 

Propositions et rapports 265, 290 A/B. 
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Motions 299, 311, 319. 
Question écrite 1167 (142e année). 

CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Propositions 204, 212. 
Motion 295. 
Interpellations 782, 787, 793. 
Questions écrites 1304 (144e année), 1074 (146e année). 
Question orale 148. 
Divers 3, 29. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

Motion 252 (146e année). 
Postulat 93 (144e année). 
Divers 35. 

CONSEIL-GÉNÉRAL (rue du). 

Interpellation 785. 

CONSEIL MUNICIPAL. 

Propositions 395 (144e année), 207, 208, 301. 
Résolutions 532, 533. 
Questions écrites 1215 (138e année), 1140. 
Questions orales 148, 168. 
Correspondance 1. 
Elections 2, 3. 
Divers 4, 13, 26. 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE. 

Question écrite 1054 (141e année). 

CONTAMINES (école, piscine des). 

Question orale 205. 
Question écrite 1202. 

CONTRATS DE CULTURE. 

Proposition 241. 
Motion 333. 
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CONTRÔLE FINANCIER. 

Question écrite 1115 (142e année). 
Question orale 166. 

CONVENTION COLLECTIVE. 

Question écrite 1293 (144e année). 

CONVOCATION DES COMMISSIONS (et des conseillers). 

Divers 15. 

COOPÉRATIVE LE BOIS-GENTIL. 

Proposition 214. 

COPROLO (Société coopérative pour la promotion du logement). 

Proposition 304. 

COQUILLE ACOUSTIQUE. 

Question écrite 1198. 

CORBUSIER (rue et école le). 

Proposition 210. 

CORNAVIN (rue de). 

Question écrite 1151. 
Question orale 151. 

COUCHANT (ruelle du). 

Proposition 199. 

COULOUVRENIÈRE (pont de la). 

Question écrite 1138. 
Pétition 44. 

COUR DES COMPTES. 

Rapport 263 A. 
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CRÈCHES, GARDERIES ET JARDINS D'ENFANTS. 

Propositions et rapports 76 (145e année), 184A, 197, 198 A, 223, 244, 
251, 291 A. 
Motions 233 (146e année), 261, 271, 291 A, 294, 310. 
Interpellation 776. 
Questions écrites 1158, 1199. 
Pétitions 30 (146e année), 42. 
Divers 16, 20. 

CRÉDITS (dépassements de). 

Rapports 104A/B (146e année). 
Motion 253 (146e année). 

CRÉDITS (de constructions, rénovations, restaurations). 

Proposition 275. 
Motion 263. 

CRÉDITS BUDGÉTAIRES. 

Motions 264, 308. 

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES. 

Propositions 210, 225, 237, 238, 275, 280A/B, 293, 305, 311. 
Motions 217 (146e année), 332. 
Question orale 211. 

CRÉDITS D'ÉTUDES. 

Propositions 224, 229, 230, 275. 

CRÉDITS D'INVESTISSEMENTS. 

Rapports 104A/B (146e année). 
Motion 308. 

CRÉDITS EXTRAORDINAIRES. 

Propositions 193. 265, 284. 

CRÊTS-DE-CHAMPEL. 

Question orale 205. 
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Renvois 

CREYS-MALVILLE. 

Motion 328. 
Correspondance 21. 
Divers 30. 

CHRISTINE (rue Henri-). 

Question orale 204. 

CROIX FERROVIAIRE OU MINIMETRO. 

Motion 141 (145e année). 

CROIX-ROUGE (rue de la). 

Question écrite 1094 (146e année). 

CROIX-ROUGE (suisse). 

Proposition 282. 

CULTURE ET DU TOURISME (Département de la). 

Motion 264. 
Questions écrites 1012 (137e année), 1229 (143e année), 1178. 
Question orale 152. 

CUMUL DES FONCTIONS. 

Motion 295. 

CYCLISTES ET CYCLOMOTORISTES. 

Question écrite 1127 (146e année). 

D 

DANCET (rue). 

Motion 547 (144e année). 

DÉCÈS. 

Divers 6. 
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DÉLÉGATION DE L'ENVIRONNEMENT. 

Interpellation 770 (146e année). 
Question écrite 1188. 

DÉLICES (pont, quartier, rue des). 

Proposition 246. 
Question écrite 1146. 
Question orale 136. 

DÉMISSIONS. 

Correspondances 1, 2. 
Divers 39. 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE. 

Questions écrites 1094, 1127, 1130 (146e année), 1138, 1141, 1144, 
1146. 
Questions orales 127, 151, 177, 201. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. 

Propositions 181 (146e année), 209, 216, 255, 257, 258, 261, 262, 297. 
Postulat 322 (146e année). 
Question orale 203. 

DETTE. 

Motion 266. 

DOMAINE PUBLIC. 

Pétition 47. 

DORCIÈRE (place). 

Rapport 273 A. 
Pétition 37. 

DROGUES (problèmes engendrés par les). 

Motion 449 (142e année). 
Résolution 529. 
Question écrite 1088 (146e année). 
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Renvois 

DROITS DE SUPERFICIE. 

Propositions 174 (146e année), 191, 196, 206, 214, 215, 232, 245, 252, 
270, 298, 304, 310. 
Motion 304. 
Pétition 46. 

DUMAS (avenue, Société Dumas-Pléiades). 

Proposition 221. 

DUNANT (rue Henri-). 

Question orale 202. 

E 

EAUX USÉES. 

Rapport 266 A. 
Motion 205 (146e année). 

EAUX-VIVES (parc, quartier des). 

Questions écrites 1220 (143e année), 1120 (146e année). 
Question orale 201. 

EBERHARDT (rue Isabelle-). 

Proposition 294. 

ÉCHANGES DE TERRAINS. 

Proposition 199. 
Motion 309. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

Question écrite 1124 (146e année). 

ÉCOLES (groupes scolaires, etc.). 

Propositions et rapports 63, 181 (146e année), 203, 210., 220A, 222, 
224, 229, 230. 286. 
Motions 148 (145e année), 297, 300. 
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Postulat 329 (146e année). 
Interpellations 772 (146e année), 788. 
Question écrite 1199. 
Pétitions 32 (146e année), 41. 
Divers 24. 

ÉCOLES (de danse). 

Rapport 185 A. 
Correspondance 10 (146e année). 

ÉCOLE-DE-MÉDECINE (rue et pont de P). 

Interpellation 434 (144e année). 

ÉGLISE ANGLAISE. 

Rapport 273 A. 
Pétition 37. 

EMPEYTA (avenue Eugène-). 

Propositions 214, 294. 

ENFANTS. 

Rapport 198 A. 
Motion 104 (145e année). 
Pétitions 30 (146e année), 49. 

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS. 

Proposition 171. 
Motions 215, 251 (146e année). 

ENSEIGNANTS. 

Rapport 272 A. 
Correspondance 9. 

ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET SPORTIFS. 

Propositions 224, 257, 278. 

ESCALADE (Fête de P). 

Divers 22. 
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Renvois 

ÉTAT DE GENÈVE. 

Proposition 234. 
Divers 35. 

ÉTAT CIVIL (locaux de I»), 

Proposition 235. 
Motion 103 (145* année). 
Question orale 141. 

ÉTAT D'URGENCE. 

Question orale 177. 

ÉTAT-COMMUNES. 

Motion 306. 

ÉTAT-VILLE/ÉTAT-CONFÉDÉRATION (répartition des tâches). 

Question écrite 1067 (142e année). 

ÉTÉ INDIEN (concerts). 

Questions écrites 1012, 1013 (145e année). 

EXPOSITIONS. 

Question écrite 1017 (145e année). 

EXTASIS. 

Question écrite 1013 (145e année). 
Question orale 159. 

EYNARD (rue). 

Question écrite 1145. 

F 

FAIM (fin de la). 

Motion 270. 
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5187 

FAZY (rue James-). 

Proposition 246. 

FÊTES DE GENÈVE. 

Question écrite 1153. 

FICHIERS D'ADRESSES. 

Interpellation 793. 

FINANCES (commission des). 

Propositions et rapports 50, 76 (145e année), 104A/B, 142, 154, 162, 
172, 178 (146e année), 182, 183, 191, 192, 204, 211, 218, 223, 225, 226, 
231, 237, 252, 254, 263 A, 265, 275, 277, 281, 284, 290A/B, 296, 303, 
307, 310. 
Motions 527 (144e année), 251 (146e année), 266, 280, 296, 299. 
Postulat 325 (146e année). 
Question orale 138. 
Election 6. 

FISCALITÉ. 

Propositions 218, 242, 303. 
Motions 280, 296. 
Postulat 325, (146e année). 
Résolution 515 (142e année). 

FIXATION DES JOURS ET HEURES DES SÉANCES. 

Divers 8. 

FLORISSANT (route de). 

Interpellation 423 (144e année). 

FONCTIONNAIRES. 

Interpellation 786. 
Question écrite 1162. 

FONDATION D'ART DRAMATIQUE. 

Question orale 165. 
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Election 17. 
Correspondance 2. 

FONDATION INDUSTRIELLE «LA GRAVIÈRE». 

Proposition 252. 

FONDATION POUR L'ACCUEIL ET L'HÉBERGEMENT DE PER
SONNES ÂGÉES. 

Election 21. 

FONDATION POUR L'AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DES 
GROTTES (FAG). 

Divers 18. 
Correspondance 2. 
Election 18. 

FONDATION THÉODORE-LISSIGNOL. 

Question écrite 1217 (143e année). 

FONTAINE (rue de la). 

Question orale 190. 

FORCES-MOTRICES (quai des). 

Pétition 44. 

FORÊT (chemin de la). 

Motion 285. 
Question écrite 1167. 

FORÊTS TROPICALES. 

Postulat 331 (146e année). 

FRANCE (avenue de). 

Proposition 297. 

FRONTENEX (route, plateau de). 

Proposition et rapport 184 A, 222. 
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GALERIE TECHNIQUE (des Rues-Basses). 

Motions 276, 290. 
Résolution 530. 

GALLAND (bâtiment Charles-). 

Proposition 189. 

GALLATIN (avenue De-). 

Proposition 76 (145e année). 
Motion 287. 

GARDERIES, JARDINS D'ENFANTS ET CRÈCHES. 

(Voir crèches.) 

GAUTIER (rue). 

Question écrite 1203. 

GENDARMERIE. 

Question écrite 1170. 

GENÊTS (quartier des). 

Propositions 181 (146e année), 230. 

GENEVOISE ASSURANCE (Fondation de la). 

Proposition 215. 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE. 

Motion 527. 
Interpellation 774. 

GOURGAS (rue et parc). 

Proposition 156. 

GRAND CONSEIL (salle du). 

Question orale 185. 
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Renvois 

GRAND-RUE. 

Question écrite 1101 (146e année). 

GRANDS MAGASINS C. & A. 

Question orale 135. 

GRAND THÉÂTRE. 

Propositions 148, 162, 165 (146e année), 281, 295. 
Motion 281. 
Interpellation 797. 
Questions orales 128, 144, 173, 209. 

GRANGE (parc La). 

Question écrite 1220 (143e année). 

GRANGE-CANAL (chemin de). 

Proposition 179 (146e année). 

GRAVIÈRE (Fondation industrielle la). 

Proposition 252. 

GRÈVE À LA «TRIBUNE DE GENÈVE». 

Divers 32. 

GROTTES (quartier, rue, école des). 

Propositions et rapports 268 A, 300. 
Pétition 34. 

GROUPE DE PARENTS POUR UNE RECONNAISSANCE DU STATUT 
DES TRAVAILLEURS DE LA PETITE ENFANCE. 

Correspondance 22. 

GROUPES SCOLAIRES. 

(Voir écoles.) 

GROUPEMENTS D'HABITANTS (associations, fondations). 

Rapports 184A, 190A, 198A, 220A, 273A, 276A, 288A, 291A, 
306 A. 
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Pétitions 30, 32 (146e année), 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44. 
Correspondance 22. 

GRÙTLI (Maison du). 

Proposition 299. 
Question écrite 1163. 
Question orale 155. 

H 

HALLES DE L'ÎLE. 

Motions 220 (146e année), 303, 335. 
Question écrite 1270 (139e année). 
Question orale 164. 
Pétition 48. 

HANDICAPÉS. 

Propositions 187, 236. 
Interpellation 382 (143e année). 
Question écrite 1469 (140e année). 

HÉLICOPTÈRES. 

Question orale 127. 

HELVÉTIQUE (boulevard). 

Question écrite 1168. 
Question orale 179. 

HODLER (rue Ferdinand-). 

Question orale 146. 

HOMMES SOUFFLEURS. 

Question orale 181. 

HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE. 

Proposition 196. 
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HOSPICE GÉNÉRAL. 

Election 20. 

HÔTEL-DE-VILLE (rue et bâtiment de F). 

Proposition et rapport 108 (146e année), 306 A. 
Question écrite 1190. 
Question orale 160. 
Pétition 40. 

HORLOGE. 

Question écrite 1150. 
Question orale 137. 

I 

ICONOGRAPHIE. 

Postulat 309 (145e année). 

IMPÉRATRICE (chemin de 1'). 

Proposition 239. 

IMPRIMERIE (travaux d'). 

Question écrite 1109 (142e année). 

INCENDIE. 

Question orale 202. 

INCOMPATIBILITÉS. 

Propositions 357, 395 (144e année). 
Motion 269. 
Question écrite 1074 (146e année). 

INFORMATIQUE (équipement et nouvelles technologies). 

Proposition 237. 
Motion 326. 
Interpellation 787. 
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INFORMATION ET COMMUNICATION, 

Motion 182 (145e année). 
Postulat 96 (144e année). 
Interpellation 423 (144e année). 
Questions orales 186, 199. 
Divers 26. 

INITIATIVE MUNICIPALE. 

Question écrite 1219 (143e année). 

INITIATIVE POPULAIRE. 

Résolution 533. 

INTERVENTIONS (en séances plénières). 

Proposition 207. 

INVESTISSEMENTS. 

Motion 296. 

ITALIE (rue d'). 

Question écrite 1137. 

JAQUES-DALCROZE (boulevard Emile-). 

Question écrite 1168. 

JARDIN ANGLAIS. 

Question écrite 1095. 

JARDIN BOTANIQUE. 

Question écrite 1142. 
Proposition 187. 

JARDIN DU TOUCHER ET DES SENTEURS. 

Proposition 187. 
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JARDINS D'ENFANTS, GARDERIES ET CRÈCHES. 

(Voir crèches.) 

JARDINS FAMILIAUX. 

Motion 302. 

JARDIN ROBINSON. 

Propositions 239, 250, 251. 
Motion 310. 

JENTZER (rue Alcide-). 

Proposition 253. 

JEUNES (route des). 

Propositions 202, 270. 

JEUX D'ENFANTS (places de). 

Proposition et rapport 256, 269 A. 
Postulat 336. 
Question écrite 1129 (146e année). 
Pétition 38, 43. 

JONCTION (quartier de la). 

Motion 286. 

LACHENAL (rue Adrien-). 

Proposition 199. 
Motion 138 (145e année). 

LACUSTRE (restaurant le). 

Question orale 206. 
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LAMARTINE (rue). 

Question orale 140. 

LINCK (place). 

Question écrite 1119 (146e année). 

LIOTARD (parc, nie). 

Question écrite 1211 (143e année). 
Question orale 140. 

LISSIGNOL (rue). 

Proposition 353 (144e année). 

LISTE DES JURÉS. 

Divers 27. 

LOCAUX (artisanaux, hôteliers et petit commerce). 

Proposition 180 (146e année). 

LOCAUX (scolaires, de vote). 

Motion 148 (145e année). 
Postulat 329 (146e année), 338. 
Interpellation 796. 
Question écrite 1197. 

LOCAUX POUR SOCIÉTÉS (culturels, de répétition, pour les jeunes, etc.). 

Proposition et rapport 185 A, 234. 
Motion 142 (145e année). 
Postulat 87 (143e année), 93 (144e année), 305 (145e année). 
Question écrite 1189. 

LOGEMENT (commission du). 

Propositions et rapport 196, 214, 215, 245, 280 A/B, 283, 300, 304. 
Motions 217, 247 (146e année). 
Election 7. 

LOGEMENT (problème de, construction de, politique des). 

Proposition et rapports 280A/B, 304. 
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Motions 527 (144* année), 129 (145* année), 217, 249, 250 (146* an
née), 287, 304, 329/ 
Postulat 317 (146e année). 
Question écrite 1193B. 
Question orale 135. 

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES COMMUNES. 

Proposition 212. 

LYON (rue de). 

Proposition 213. 
Question orale 136. 

M 

MAIL (avenue du). 

Question orale 158. 

MAIL II (école du). 

Proposition 203. 
Question écrite 1197. 

MAIRES POUR LA PAIX. 

Question orale 149. 

MAISON DES DROITS DE L'HOMME. 

Question écrite 1000 145e année). 

MAISON DES JEUNES. 

Rapports 104A/B (Comptes 1987, p. 1532) (146e année). 
Elections 16. 

MALCHE (villa). 

Question orale 210. 
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MANDATAIRES. 

Proposition 357 (144e année). 
Motion 262. 
Question orale 138. 

MARCHÉS (aux puces, etc.). 

Motion 286. 

MARTIN (rue Camille-). 

Proposition 228. 

MATELAS (pour classes enfantines). 

Motion 297. 

MÉMORIAL. 

Divers 32. 

MICHELI-DU-CREST (école). 

Question orale 163. 

MICROS (de la salle du Grand Conseil) 

Divers 28. 

MIDI (ruelle du). 

Question écrite 1123 (146e année). 

MILÉANT (rue de). 

Proposition 246. 

MINOTERIES (école, ensemble, rue des). 

Motion 329. 
Questions écrites 1002 (145e année), 1129, 1130 (146e année). 1141. 

MIREMONT (avenue de). 

Question écrite 1143. 
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MOBILIER URBAIN. 

Motion 331. 
Question écrite 1160. 

MOILLEBEAU (rue). 

Proposition 261. 

MONNAIE (rue de la). 

Question écrite 1093 (146e année). 
Question orale 153. 

MONT-BLANC (quai, pont du). 

Motion 255 (146e année). 
Interpellation 778. 

MONTCHOISY (rue, quartier, école de). 

Pétition 45. 

MOTION D'ORDRE. 

Résolution 532. 

MOTOCYCLETTES (stationnement des). 

Motion 320. 
Question orale 153. 

MOUETTES (genevoises). 

Motion 289. 

MOYNIER (buste de Gustave). 

Question orale 139. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Propositions 218 (Budget, pp. 2940, 2949), 238. 
Motion 332. 
Interpellation 769 (146e année). 
Questions écrites 1156 (142e année), 1157. 
Question orale 171. 
Divers 9. 
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MUSÉE D'ART MODERNE. 

Motion 314. 
Question orale 132. 

MUSÉE DE L'ARIANA. 

Proposition 311. 
Motion 305. 
Interpellation 766 (146e année). 

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE, DE LA MOTO ET DU CYCLE. 

Rapport 287 A. 
Motions 502 (143e année), 279. 
Question écrite 1035 (145e année). 

MUSÉE DE L'HORLOGERIE. 

Interpellation 777. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 

Propositions 239, 247. 

MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES. 

Pétition 39. 

MUSÉE RATH. 

Questions écrites 1187 (143e année), 1017 (145e année). 

MUSÉES (collections des). 

Question écrite 1115 (142e année). 

MUSÉES (politique des). 

Interpellation 414 (144e année). 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Questions écrites 1072 (141e année), 1110, 1157 (142e année). 
Divers 9. 

MUSIQUES DE LA VILLE. 

Interpellation 790. 
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N 

NANT (rue du). 

Question écrite 1109 (146e année). 

NATURALISATIONS (commission des, séance des). 

Proposition 208. 
Question écrite 1140. 
Election 8. 
Divers 17. 

NAVIGATION (rue de la). 

Proposition 186. 

NEUCHÂTEL (rue de). 

Proposition 186. 

NEUVE (place). 

Question écrite 1139. 

NUISANCES. 

Rapport 276 A. 
Interpellations 742, 768 (146e année). 788, 798. 
Question orale 181. 
Question écrite 1177. 
Pétitions 35, 44. 
Correspondance 4. 

O 

OBJETS EN SUSPENS. 

Divers 12. 

OBSERVATOIRE (bâtiment, promenade de T). 

Question écrite 1168. 
Question orale 179. 
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OFFRES D'EMPLOIS. 

Question orale 184. 

ORDRE DU JOUR. 

Divers 11. 

ORMEAUX (rue des). 

Proposition 246. 

OTAGES (au Liban). 

Résolution 531. 
Correspondance 3. 
Divers 42. 

P 

PALAIS DES EXPOSITIONS (ancien). 

Proposition 267. 

PALAIS EYNARD. 

Motion 103 (145e année). 
Question écrite 1112 (146e année). 
Question orale 192. 

PALAIS WILSON (et du Désarmement, commission ad hoc). 

Propositions 171 (146e année), 206. 247, 248, 249, 250. 
Motions 257, 258. 
Interpellation 791. 
Divers 11. 

PÂQUIS (école, quartier, rue des). 

Propositions et rapport 186, 255, 291 A. 
Motions 259, 267. 
Question écrite 1203. 
Pétition 42. 
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PARCS, PROMENADES ET QUAIS. 

Propositions 240, 248, 249, 250, 251. 
Motions 255 (146e année), 310, 317. 
Interpellations 756, 770 (146* année), 781. 
Questions écrites 1134 (146e année), 1174, 1179. 
Pétition 43. 

PARKINGS. 

Propositions et rapport 142 (146e année), 267, 269 A. 
Motions 512 (143e année), 547 (144e année), 292. 
Postulat 339. 
Pétition 38. 
Question orale 206. 
Divers 38. 

PARTI DES AUTOMOBILISTES. 

Question orale 158. 

PAUVRETÉ (en ville de Genève). 

Proposition 242. 
Postulat 325 (146e année). 
Résolution 515 (142e année). 

PAVILLON DES SPORTS DU BOUT-DU-MONDE. 

Proposition 264. 

PAVILLONS SCOLAIRES PROVISOIRES. 

Proposition 230. 
Question orale 205. 

PÉDALE DES EAUX-VIVES (club la). 

Pétition 45. 

PÉLISSERIE (secteur de la). 

Interpellation 742 (146e année). 

PENSIONS ET RETRAITE (aux conseillers administratifs). 

Proposition 204. 
4 
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PENTHES (domaine de). 

Motion 319. 

PÉRÉQUATION INTERCOMMUNALE. 

Postulat 328 (146e année). 

PESCHIER (avenue). 

Question orale 42 (145e année). 

PETIT-CRÊT. 

Question écrite 1165. 

PETIT-SACONNEX (chemin, cimetière du). 

Proposition 245. 
Question orale 134. 
Pétition 43. 

PETITE ENFANCE. 

Proposition et rapport 198 A, 244. 
Questions orales 184, 199. 
Pétitions 30 (146e année), 49. 
Correspondance 22. 

PÉTITIONS (commission des). 

Rapports 184A, 185A, 190A, 233A/B, 269A, 273A, 276A. 
Voir table des pétitions. 
Election 9. 

PIÉTONS (mesures en faveur des). 

Proposition 309. 
Motions 275, 288, 298. 
Questions écrites 1094, 1106, 1101, 1109 (146e année), 1138, 1143, 
1164, 1196. 

PIGEONS. 

Question orale 144. 
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PIN (promenade du). 

Motion 250 (146e année). 

PISCICULTURE (rue de la). 

Proposition 246. 

PISCINES, PATAUGEOIRES, BASSINS. 

Motion 215 (146e année). 
Postulat 306 (145e année). 
Question écrite 1072 (141e année). 
Question orale 167. 

PISTES CYCLABLES. 

Motion 275. 
Question orale 140. 

PITOEFF (salle). 

Question orale 165. 

PLAINPALAIS (cimetières, quartier de). 

Proposition 257. 
Question écrite 1090 (142e année). 

PLANS D'AMÉNAGEMENT, DE SITE, DE QUARTIER, D'EXTEN
SION, DIRECTEUR. 

Propositions 193, 216, 255, 297. 
Motions 138 (145e année), 330. 
Interpellation 423 (144e année). 
Postulat 96 (144e année). 
Questions écrites 1295 (144e année), 1175. 

PLANS LOCALISÉS DE QUARTIERS (PLQ). 

Propositions 261. 262. 

PLANS D'UTILISATION DU SOL (PUS). 

Propositions 180 (146e année), 259. 

PLAQUES ÉPIGRAPHIQUES. 

Question orale 204. 
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POINT-DU-JOUR (chemin du). 

Proposition 261. 

POLLUEUR-PAYEUR. 

Motion 278. 

POLLUTION (de l'air, de l'eau). 

Proposition 243. 
Motions 182 (145e année), 256 (146e année), 307. 
Postulats 103 (144e année), 324 (146e année), 336. 
Interpellations 410 (144e année), 770, 771 (146e année), 788. 
Questions écrites 1149, 1200. 
Question orale 180. 

POMMIER DU JAPON. 

Question écrite 1169. 

POMPIERS VOLONTAIRES. 

Question écrite 1170. 

PONTS ET QUAIS. 

Questions orales 124 (146e année). 162. 

PORT-NOIR (175e anniversaire de l'arrivée des Suisses au). 

Proposition 154 (146e année). 

POSTE (quai de la). 

Question écrite 1138. 

POTERIE (rue de la). 

Proposition 304. 

PRAILLE (-Sud, la). 

Propositions 191, 270. 
Pétition 46. 

PRÉAUX. 

Proposition et rapports 186. 268A, 288A. 
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Motion 313. 
Postulat 336. 
Question écrite 1129 (146e année). 
Question orale 163. 
Pétitions 34, 36. 

PREGNY (terre de). 

Motion 319. 
Résolution 528. 

PRÉ-L'ÉVÊQUE (place). 

Question écrite 1148. 
Question orale 175. 

PRÉ-PICOT (école du). 

Proposition 222. 

PRÉSIDENT (Société des Hôtels). 

Proposition 206. 

PRESTATION DE SERMENT. 

Election 1. 
Divers 35. 

PRIEURÉ (groupe scolaire du). 

Proposition 229. 

PRIEURÉ (rue du). 

Proposition 142 (146e année). 

PRIVATISATION. 

Motion 321. 

PRIX DE LA FÉDÉRATION SUISSE POUR HANDICAPÉS. 

Divers 41. 

PRIX DE LA JOAILLERIE ET DE L'ÉMAILLERIE. 

Question orale 176. 
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PRIX DU MÉRITE INDUSTRIEL. 

Interpellation 784. 

PRIX EUROPÉEN DE LA CONSTRUCTION MÉTALLIQUE. 

Divers 25. 

PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL. 

Proposition et rapports 205 A/B, 226, 280 A/B. 
Motions 197, 217 (146e année). 

PROJETS DE LOI. 

Propositions 257, 258. 

PROMOTIONS. 

Interpellation 415 (144e année). 

PROTECTION CIVILE. 

Propositions 196, 215, 267, 309. 
Motion 248 (146e année). 
Postulat 339. 
Interpellation 775. 

PTT. 

Proposition 231. 
Postulat 80 (143e année). 
Divers 21. 

PUBLICITÉ (panneaux de). 

Interpellation 778. 
Questions écrites 1181, 1193. 
Questions orales 124 (146e année), 162, 200. 

Q 

QUEUE-D'ARVE (Centre sportif de la). 

Proposition 225. 
Question orale 211. 
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QUESTIONS ÉCRITES. 

Question écrite 1191. 
Question orale 193. 

RADE (la). 

Motion 289. 
Question orale 200. 

RADE (traversée de la). 

Proposition 95 (145e année). 

RADIOS LOCALES GENEVOISES. 

Proposition 231. 

RADIO TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE (RTSR). 

Correspondance 5. 

RECENSEMENT FÉDÉRAL (de la population). 

Proposition 284. 
Motion 318. 

RÉCUPÉRATION ET ÉLIMINATION (du verre, du papier, des huiles 
usées, de l'aluminium, des déchets, de la ferraille, des sapins de Noël, des 
réfrigérateurs, des textiles usagés). 

Proposition 274. 
Motions 132 (145e année), 208. 246, 256 (146e année), 278, 334. 
Postulat 311 (145e année). 
Interpellation 428 (144e année). 
Questions écrites 1092, 1125, 1126, 1135 (146e année), 1194. 
Questions orales 143, 147, 186. 

REFUGES (pour piétons). 

Question orale 183. 
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RÈGLEMENT (commission du). 

Propositions 357, 395 (144e année), 148, 180 (146e année), 207, 208, 
212, 244, 259, 301. 
Motions 269, 283, 315. 
Résolution 532. 
Election 10. 

REMEMBREMENTS FONCIERS. 

Propositions 214, 252. 

RÉNOVATIONS DE BÂTIMENTS. 

Propositions 353 (144e année), 76 (145e année), 108 (146e année). 189, 
194, 211, 219, 238, 283, 300, 311. 
Motions 247 (146e année), 332. 
Interpellations 772 (146e année), 791. 
Question écrite 1132 (146e année). 

RESTAURANTS SCOLAIRES. 

Motion 282. 
Postulat 337. 
Question orale 133. 

RETRAITÉS (ateliers en faveur et engagement des). 

Motion 286 (136e année). 
Question écrite 1155. 

RÉVOLUTION FRANÇAISE (bicentenaire). 

Résolution 527. 

REVUE GENEVOISE (la). 

Question orale 166. 

RIVE (cours, quartier, rond-point, rue de). 

Proposition 216. 
Interpellation 794. 
Questions écrites 1137. 1154. 
Questions orales 174, 190. 
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RIVES DU LAC. 

Proposition 258. 

ROCK (salles pour le). 

Postulats 87 (143e année), 93 (144e année). 

ROIS (rue des). 

Pétition 44. 

ROSEMONT (avenue de). 

Proposition 179 (146e année). 

ROSERAIE. 

(Voir Cluse-Roseraie.) 

ROTO-SADAG (imprimerie). 

Divers 32. 

ROUMANIE (aide en faveur de la). 

Proposition 282. 
Motion 245 (146e année). 
Questions écrites 1159, 1183. 
Questions orales 142, 195. 

ROUSSEAU (maison natale, Prix Jean-Jacques). 

Rapports 302 A/B. 
Motion 265. 
Divers 22. 

RUES-BASSES. 

Motions 276, 290. 
Résolution 530. 
Interpellation 779. 
Question écrite 1160. 
Questions orales 169, 190. 

RUISSEAUX URBAINS. 

Postulat 322 (146e année). 
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S 

SAINT-ANTOINE (promenade). 

Divers 38. 

SAINT-GEORGES (cimetière). 

Motion 224 (146e année). 
Interpellation 795. 
Question orale 172. 

SAINT-JEAN (quartier, falaises, rue de). 

Propositions 246, 309. 
Motion 294. 

SAINT-LAURENT (rue). 

Motion 138 (145e année). 

SAINT-LÉGER (rue). 

Question écrite 1169. 

SAINT-PIERRE (cour, Clefs de). 

Proposition 211. 
Divers 40. 

SCHAECK (maison). 

Motions 138 (145e année), 291. 

SCHAUB (rue). 

Question orale 178. 

SCULPTURES, STATUES, MONUMENTS. 

Question écrite 1093 (146e année). 
Question orale 139. 

SÉCURITÉ. 

Propositions et rapport 268 A, 293, 305. 
Motion 285. 
Questions écrites 1082, 1101 (146e année), 1144, 1167, 1180. 
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Questions orales 127, 140, 156, 167, 179. 
Pétition 34. 

SÉCHERON (école, quartier de). 

Proposition 297. 
Motion 330. 
Interpellation 788. 
Question écrite 1116 (142e année). 

SEGUA SA. 

Propositions 191, 298. 

SENGER (rue Hugo-de-). 

Question orale 133. 

SERVETTE (rue de la). 

Propositions 214, 294. 
Interpellation 783. 
Question écrite 1150. 

SERVICE D'ARCHITECTURE. 

Question écrite 1187. 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (SIS). 

Propositions 50 (145e année). 277. 
Motion 306. 
Interpellation 792. 
Question écrite 1170. 
Questions orales 130, 140. 

SERVICE SOCIAL DE LA VILLE. 

Motion 246 (138e année). 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE. 

Proposition 232. 
Motion 301. 
Question écrite 1168. 
Question orale 179. 
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SERVITUDES. 

Proposition 156 (146e année). 

SEVE (Service des espaces verts et de l'environnement). 

Propositions 240. 241. 
Motions 224 (146e année), 275, 333. 
Postulat 75 (143e année). 
Interpellations 756, 771 (146e année). 
Questions écrites 1238 (139e année), 1211, 1232 (143e année), 1255 
(144e année), 1119, 1070. 1095, 1120, 1134 (146e année), 1149, 1159, 
1166, 1169, 1174, 1179, 1188. 
Questions orales 161, 178, 181, 310. 

SIGNALISATIONS (lumineuses et autres). 

Questions écrites 1094, 1127. 1130 (146e année), 1141, 1146, 1182, 
1190. 
Question orale 42 (145e année). 

SILLEM (rue). 

Proposition 219. 

SOCIALE ET DE LA JEUNESSE (commission, Service social). 

Propositions et rapports 63 (146e année), 184A. 198A. 203, 220A, 
222, 223. 224, 229. 230, 240, 241, 242, 244, 256, 268A, 272A, 286, 
288A. 291A. 308A. 
Motions 246 (138e année), 104 (145e année), 261, 270, 333. 
Postulats 67 (142e année), 325. 335 (146e année). 
Résolutions 466 (139e année), 515 (142e année). 
Interpellation 776. 
Questions orales 184, 188. 
Pétitions 30, 32 (146e année), 34, 36. 41, 42, 43. 
Correspondance 9, 22. 
Election 11. 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE PRAILLE-SUD. 

Proposition 270. 
Pétition 46. 
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SOCIÉTÉ D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE (SIP). 

Rapport 287 A. 
Motion 279. 
Questions orales 131, 132, 164. 

SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES. 

Propositions 156 (146e année), 221. 

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE GENEVOISE. 

Rapport 272 A. 
Correspondance 9. 

SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE. 

Divers 36. 

SOUS-TERRE (pont). 

Question orale 162. 

SPORTS ET SÉCURITÉ (Service, commission des sports et de la sécurité). 

Propositions et rapport 50 (145e année), 264, 267, 278, 289 A, 296. 
Motion 274. 
Question écrite 1181. 
Question orale 199. 
Election 12. 
Divers 15. 

SQUATTERS. 

Question écrite 1156. 
Question orale 155. 

STATIONNEMENT (problèmes de). 

Motion 320. 
Questions orales 153, 206. 

STATUT DU PERSONNEL. 

Propositions 395 (144e année). 172 (146e année), 277. 
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STURM (place). 

Motion 302. 

SUBVENTIONS COMMUNALES. 

Proposition 211. 

SUBVENTIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES. 

Proposition 309. 

SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS. 

Motion 283. 

SWISSAIR SA. 

Proposition 188. 

SYNDICAT DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS (SSP-VPOD). 

Correspondance 22. 

SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS (SIT-
CRT). 

Correspondance 22. 

TAVAN (chemin Edouard-). 

Proposition 144 (146e année). 
Question écrite 1144. 

TAXE PROFESSIONNELLE. 

Election 15. 

TÉLÉGENÈVE. 

Proposition 182. 
Motion 209 (146e année). 
Correspondance 2. 
Election 19. 
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Renvois 

TÉLÉRÉSEAU. 

Proposition 182. 
Divers 36. 

TENNIS CLUB DES EAUX-VIVES. 

Rapport 189 A. 
Motion 274. 

TERRAINS DE FOOTBALL. 

Proposition 195. 

TERRASSIÈRE (rue de la). 

Rapport 269 A. 
Questions écrites 1154, 1175, 1176. 
Question orale 201. 
Pétition 38. 

TGV (blanc des quais). 

Rapports 233 A/B. 
Pétition 31 (146e année). 

THÉÂTRE DE POCHE. 

Question orale 165. 

THÉÂTRE DU LOUP. 

Question orale 196. 

THOMAS (chemin Frank-). 

Question écrite 1070 (145e année). 

TOUR-DE-BOËL (bibliothèque de la). 

Proposition 237. 

TOUR-DE-CHAMPEL (chemin de la). 

Proposition 130 (146e année). 
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TRAFIC (modération du). 

Questions écrites 1106 (146e année), 1164. 

TRAIT-D'UNION (chemin du). 

Proposition 227. 

TRAM (mise en site propre du). 

Interpellation 785. 
Questions orales 157, 201. 

TRANCHÉES (boulevard des). 

Question écrite 1196. 

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG). 

Motions 141 (145e année), 327. 
Postulat 335 (146e année). 
Interpellations 773, 783, 785. 
Questions écrites 1136, 1137, 1151, 1161 
Question orale 151. 

TRAVAUX (commission des). 

Propositions et rapports 353 (144e année), 63, 76 (145e année), 130, 
144, 156, 171. 174, 179 (146e année), 187. 189, 197, 202, 205 A/B, 210, 
213, 219, 221, 222, 226, 227, 228, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 246, 
253, 264, 266A, 274, 275, 286, 293, 294, 305, 309, 311. 
Motions 197, 205, 251 (146e année), 260. 278, 332. 
Pétition 46. 
Election 13. 

TREMBLEY (avenue de). 

Question écrite 1165. 

TRENTE-ET-UN-DÉCEMBRE (école du). 

Rapport 220 A. 
Interpellation 772 (146e année). 
Pétition 32 (146e année). 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF. 

Question orale 168. 

TRIBUNE DE GENÈVE. 

Divers 32. 

TROTTOIRS. 

Questions écrites 1070 (145e année), 1182. 

TULIPIERS (chemin des). 

Proposition 179 (146e année). 

U 

URBANISME. 

Motion 252 (146e année). 
Interpellation 434 (144e année). 

USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR (UGDO). 

Question orale 177. 

V 

VAREMBÉ (Centre sportif de). 

Propositions 19 (145e année). 195. 

VÉLODROME (tribunes du). 

Question orale 208. 

VERDAINE (rue). 

Question orale 190. 

VERMONT (parc, quartier de). 

Proposition 230. 
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Question écrite 1232 (143e année). 
Question orale 191. 
Pétition 41. 

VERNETS (Centre sportif, quai des). 

Motion 215 (146e année). 
Question écrite 1228 (143e année). 

VERNIER (commune de). 

Propositions 174 (146e année), 232. 

VESSY (route, Maison de). 

Propositions 144 (146e année), 189. 

VIDÉO-SIMULATION. 

Question orale 191. 

VIDÉOTEX. 

Motion 179 (145e année). 
Interpellation 787. 

VIEILLE-VILLE. 

Rapport 276 A. 
Motions 129 (145e année), 298. 
Interpellation 768 (146e année). 
Question écrite 1092 (146e année). 
Question orale 143. 
Pétition 35. 
Correspondance 4. 

VIGNES (chemin des). 

Proposition 236. 

VILLEREUSE (triangle, rue de). 

Propositions 199, 200, 201, 283. 
Motions 512 (143e année), 138 (145e année), 291, 312. 
Postulat 317 (146e année). 
Résolution 533. 
Initiative 5 (144e année). 
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VIOLLIER (rue). 

Question écrite 1124 (146e année). 

VŒUX ET FÉLICITATIONS. 

Divers 14. 

VOGT (boulevard, restaurant scolaire Cari-). 

Proposition 223. 
Motion 282. 

VOIRIE. 

Proposition 292. 
Motions 208 (146e année), 322. 
Postulat 311 (145e année). 
Questions écrites 1255 (144e année), 1070 (145e année), 1092, 1101, 
1119, 1125. 1126. 1135 (146e année), 1179. 
Questions orales 112 (146e année). 143, 144, 145. 169, 172, 181, 201. 

VOLLANDES (quartier, école des). 

Propositions et rapports 230, 288 A. 
Pétition 36. 

VOLTAIRE (Institut et Musée). 

Proposition 293. 

VOLS (d'hélicoptères et d'avions). 

Question écrite 1177. 
Question orale 127. 

VOLTAIRE (rue). 

Question orale 183. 

W 

WAEGELL (ancienne usine). 

Proposition 234. 
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W.-C. PUBLICS. 

Proposition 292. 
Question écrite 1142. 

WILSON (quai). 

Rapports 233 A/B. 
Propositions 239, 248, 251. 
Motions 255 (146e année), 310. 
Question écrite 1255 (144e année). 
Pétition 31 (146e année). 

Z 

ZONES DE CONSTRUCTION (et d'habitation). 

Proposition 209. 

ZONES DE CONSTRUCTION (modification des). 

Proposition 257. 

ZONES INDUSTRIELLES. 

Proposition 209. 

ZONES PIÉTONNES. 

Motion 288. 
Questions orales 145, 153, 154, 169. 

ZONES DE VERDURE. 

Proposition 209. 
Motion 170 (145e année). 
Postulat 75 (143e année). 
Résolution 528. 
Interpellation 762 (146e année). 

ZOU (Club). 

Rapport 185 A. 
Question orale 164. 
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Propositions 

II. Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le Con
seil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages 
y relatives. Elle contient également les rapports des commissions auxquelles 
ont été renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil administratif. 

«Mémorial 144e année» (1986-1987) 

353 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4630000 francs des
tiné à la rénovation et transformation des immeubles 12 et 14, rue 
Lissignol (restauration de l'enveloppe, aménagement des combles, 
réfection légère des appartements). 

Remarque, 2533. 

357 Projet d'arrêté de M. Laurent Extermann concernant l'adoption d'un 
nouvel article 30bis du Règlement du Conseil municipal, intitulé: 
déontologie du conseiller municipal: incompatibilités de mandataire 
et de fournisseur. 

Rapport, 654. Motion (269), 661. Débats, 662, 668. Amendement, 
663. Appel nominal, 670. Arrêté, 671. Troisième débat, 728. Appel 
nominal et arrêté, 731. 

395 Projet d'arrêté de Mme Marguerite Schlechten et M. Laurent Exter
mann, concernant l'introduction de l'incompatibilité différentielle 
pour les fonctionnaires de la Ville de Genève (modification de l'art. 
27, al. 2, du statut du personnel de l'administration municipale). 

Rapports, 614, 636, 644. Débats, 647, 652. Appel nominal, 652. Troi
sième débat, 720. Arrêté refusé à l'appel nominal, 726. 

«Mémorial 145e année» (1987-1988) 

50 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3065000 francs des
tiné à permettre la modernisation du parc des véhicules du Service 
d'incendie et de secours. 

Question, 2517. Réponse, 2519. 



TABLE DES MATIERES 5223 
Propositions 

76 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3475000 francs des
tiné à la rénovation et à la transformation de l'immeuble 15, avenue 
De-Gallatin. 

Question, 1870. Réponse, 1871. 

95 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1100000 francs des
tiné à l'élaboration d'une conception globale de la circulation en ville 
de Genève. 

Rapport intermédiaire du Conseil administratif, 1057. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

63 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1350000 francs des
tiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction d'une école 
et d'un garage habitants situés à la rue des Allobroges. 

Relance, 556. 

104A/B Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1987, liste B 3, pages 156 à 160 : dépassements de crédits d'investisse
ments terminés en 1987. 

Rapports, 430, 467. Motions (262 et 263), 469. Débats, 481, 488. 
Arrêté, 489. 

108 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5300000 francs des
tiné à la restauration de l'immeuble 12, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Communication, 1878. 

130 Proposition en vue de l'acceptation de la cession à titre gratuit à la 
Ville de Genève des parcelles 1943A et 3000B, chemin de la Tour-
de-Champel. 

Rapport, 1780. Débat, 1788. Arrêté, 1789. 

142 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3000000 de francs 
représentant la participation de la Ville de Genève aux fonds propres 
de la Fondation de droit privé du parking du Prieuré. 

Rapport, 501. Débats, 503, 505. Arrêté, 505. 
i 

144 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5200000 francs des
tiné à la reconstruction complète de la route du Bout-du-Monde 
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entre le chemin Edouard-Tavan et le carrefour avec la route de 
Vessy. 

Question et réponse partielle, 2522. Réponse, 2705. 

148 Proposition en vue de la modification du statut de la Fondation du 
Grand Théâtre de Genève. 

Rapport, 506. Débat, 509. Arrêté, 515. 

154 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 150000 francs à titre 
de participation de la Ville de Genève à la commémoration, en juin 
1989, du 175e anniversaire de l'arrivée des Suisses au Port-Noir. 

Question et réponse partielle, 2367. 

156 Proposition en vue d'une cession de la parcelle 3049, feuille 19, 
Plainpalais, d'une surface de 121 m2, à la SI Mail-Gourgas, en con
trepartie de la prise en charge par la SI Mail-Gourgas de frais d'amé
nagement et de l'octroi d'une servitude de passage sur l'une de ses 
parcelles voisines. 

Rapport, 38. Arrêté, 39. 

162 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1987-
1988 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

Rapport, 40. Débat, 52. Arrêté, 53. 

165 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 10544500 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1989-
1990 du Grand Théâtre. 

Rapport, 515. Débats, 522, 532. Arrêté, 532. 

171 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1500000 francs des
tiné à divers travaux de conservation et de protection du Palais 
Wilson. 

Remarques, 922, 999. Rapport, 935. Débat, 937. Renvoi au Conseil 
administratif, 937. Remarques, 4418. 

172 Proposition en vue de la modification partielle du statut du personnel 
de l'administration municipale. 

Rapport, 53. Débat, 56. Arrêté, 73. 
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174 Proposition en vue de : 

- l'extension du droit de superficie portant sur la parcelle 2566 à la 
parcelle 2568 sise à Vernier, route du Bois-des-Frères ; 

- l'extension du droit de superficie portant sur la parcelle 2570 à la 
parcelle 2898 Bl sise à Vernier, route du Bois-des-Frères, et proro
gation de la date d'échéance dudit droit. 

Rapport, 1790. Arrêté, 1793. 

178 Proposition en vue de la modification de l'arrêté du Conseil munici
pal du 19 novembre 1968 concernant la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA. 

Rapports, 562, 572. Débats, 575, 578. Arrêté, 578. 

179 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 155 000 francs des
tiné à la reconstruction, à l'aménagement et à l'équipement en col
lecteurs à régime séparatif eaux usées/eaux pluviales du chemin des 
Tulipiers et de l'avenue de Rosemont. ainsi qu'à l'aménagement du 
hors-ligne du chemin de Grange-Canal. 

Rapport, 75. Débat, 77. Arrêté, 81. 

180 Projet d'arrêté de Mme Andrienne Soutter et M. Laurent Exter-
mann : modification du règlement transitoire régissant les plans d'uti
lisation du sol (PUS) de la Ville de Genève, visant à maintenir en 
ville les locaux artisanaux, hôteliers et de petit commerce. 

Développé, 373. Préconsultation, 376. Commissions, 381. Communi
cation, 1746. 

181 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi déclarant 
d'utilité publique la construction du groupe scolaire «Les Genêts» à 
l'angle des chemins des Genêts et Bellamy. sur le territoire de la 
Ville de Genève, section Petit-Saconnex. 

Rapport, 1755. Débats, 1761, 1768. Arrêté, 1768. 

182 Proposition en vue d'accorder une garantie financière à la société 
022-Télégenève SA chargée de construire et d'exploiter un téléré-
scau sur le territoire de la Ville de Genève. 

Rapport, 741. Débat. 749. Arrêté, 757. 
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«Mémorial 147e année» (1989-1990) 

183 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1988. 

Rapport, 117. Préconsultation, 276. Commission, 285. Rapports, 
2377, 2457, 2461. Débats, 2471, 2482, 2534. Arrêtés, 2484, 2485, 
2486, 2534, 2535, 2536. Remarque, 2611. 

184 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exami
ner la pétition de l'Association jardin d'enfants et garderie de Fron-
tenex demandant la rénovation de la villa 56. route de Frontenex. 

Rapport, 82. Débat, 85. Conclusions, 84. Acceptées, 91. 

185 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la péti
tion de l'école de danse «Club Zou» concernant une demande de 
locaux (Correspondance 10, 146e année). 

Rapport, 91. Débat et conclusions, 94. 

186 Proposition en vue de la désaffectation du tronçon de la rue de la 
Navigation compris entre les rues de Berne et de Neuchâtel afin de 
l'aménager en préau destiné aux écoliers des Pâquis. 

Proposition, 106. Préconsultation, 110. Commission, 116. Rapport, 
1769. Débat, 1774. Arrêté, 1779. 

187 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 465000 francs des
tiné à l'aménagement d'un jardin du toucher et des senteurs pour les 
non- et malvoyants au Jardin botanique. 

Proposition, 285. Préconsultation et commission, 291. Rapport, 1030. 
Arrêté, 1031. 

188 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1190450 francs des
tiné à la souscription de 1642 actions nouvelles de Swissair SA. 

Proposition, 291. Préconsultation, 295. Discussion immédiate, 296. 
Débat, 296. Arrêté, 299. 

189 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1300000 francs des
tiné à la rénovation de l'enveloppe et à des transformations légères 
de certaines chambres du bâtiment Charles-Galland à Vessy. 

Proposition, 300. Préconsultation, 306. Commission, 311. Rapport, 
1794. Arrêté, 1810. 
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190 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion de l'Association radicale des Pâquis s'opposant à la fermeture de 
la place Chateaubriand (Pétition 28, 146e année). 

Rapport, 94, Conclusions, 96. Débat, 97. Classement, 102. 

191 Proposition en vue de l'octroi d'un droit de superficie à SEGUA SA 
pour la construction d'un abattoir sur un terrain propriété de la Ville 
de Genève à la Praille. 

Proposition, 311. Préconsultation, 318. Commission, 325. Rapports, 
758, 764, 766. Débat, 775. Amendement, 787. Arrêté, 788. Remarque, 
2154. 

192 Proposition en vue de la modification partielle du statut de la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services indus
triels de Genève et du personnel communal transféré dans l'adminis
tration cantonale (CAP). 

Proposition, 672. Commission, 697. Rapport, 1746. Arrêté, 1748. 

193 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
1300000 francs destiné à la révision du schéma directeur de la Ville 
de Genève - Genève 2001. 

Proposition, 697. Commission, 704. Rapport, 2551. Débats, 2555, 
2557. Arrêté, 2558. 

194A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner le pos
tulat N° 310 de M. Manuel Tornare, accepté par le Conseil municipal 
le 30 mars 1988, concernant les ateliers d'artistes et d'artisans. 

Rapport, 579. Débat, 584. Conclusions, 585. 

195 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 887000 francs des
tiné à la pose d'un revêtement synthétique sur le terrain de football B 
du stade de Varembé. 

Proposition, 704,. Préconsultation, 707. Discussion immédiate, 707. 
Débat, 708. Arrêté, 711. Question, 2521. Réponse, 2755. 

196 Proposition en vue de : 

- l'octroi à l'Hôpital cantonal universitaire de Genève d'un droit de 
superficie sur des terrains sis rue Baudit 2-4, rue du Cercle 7, en 
vue de la construction d'immeubles de logements HLM; 
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- l'ouverture d'un crédit de 705000 francs destiné à couvrir les frais 
d'aménagement de la place publique ; 

- l'ouverture d'un crédit de 397000 francs destiné à subventionner 
l'abri public de la Protection civile. 

Proposition, 794. Préconsultation et commission, 803. Rapport, 1032. 
Débats, 1035, 1036. Arrêtés, 1036. 

197 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1354000 francs des
tiné à des travaux d'entretien et d'amélioration dans diverses crèches 
et garderies subventionnées par la Ville de Genève. 

Proposition, 804. Commission, 813. Préconsultation, 814. Rapport, 
1810. Arrêté, 1812. 

198 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exami
ner la pétition de la Fédération genevoise des garderies et jardins 
d'enfants demandant que le rapport «Petite enfance Ville de Ge
nève» passe en commission. (Pétition 30. 146e année). 

Rapport, 736. Débat, 739. Conclusions, 740. 

199 Proposition 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). 

Proposition, 814. Commission, 841. Remarques, 3296. Rapports, 
3410, 3412. Débats, 3413. Résolution refusée, 3413. 

200 Proposition relative à l'initiative populaire municipale «pour l'amé
nagement du triangle de Villereuse» (contre-projet) (Initiative 5. 
144e année). 

Proposition, 816. Commission, 841. Rapports, 3404, 3407. Débats, 
3409, 3410. Arrêté refusé, 3410. 

201 Projet de délibération conforme à l'initiative populaire municipale 
«pour l'aménagement du triangle de Villereuse» (Initiative 5, 
144e année). 

Proposition, 828. Commission, 841. Rapports, 3298, 3333. Débats, 
3338, 3355. 3414. Appels nominaux, 3356, 3415. Arrêté, 3357, 3416. 
Remarques, 3498. Lettre, 3597. 

202 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 530000 francs pour 
alimenter en énergie et viabiliser le futur abattoir situé à la route des 
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Jeunes 10, maintenir l'abattoir actuel en exploitation pendant la du
rée des travaux et réserver la mise en valeur de l'ensemble de la 
parcelle Ville de Genève. 

Proposition, 842. Commission, 848. Remarques, 922, 934. Clause 
d'urgence acceptée, 934. Rapport, 992. Débat, 994. Arrêté, 997. 

203 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 505000 francs des
tiné à couvrir les frais d'étude du projet de reconstruction de l'école 
du Mail II. 

Proposition, 848. Commission, 855. Rapport, 2160. Débats, 2166, 
2174. Arrêté, 2177. 

204 Proposition en vue de l'adoption d'un nouveau règlement accordant 
des pensions de retraite et d'invalidité aux conseillers administratifs, 
ainsi que des pensions à leurs survivants. 

Proposition, 855. Préconsultation, 861. Commission, 862. Rapport, 
1045. Débat et arrêté, 1053. 

205 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des travaux 
chargée d'étudier la motion N° 197 de MM. David Hiler et Bertrand 
de Week, acceptée par le Conseil municipal le 25 mai 1988, deman
dant de modifier le règlement relatif aux mises en soumission et aux 
adjudications des travaux. 

Rapports, 586, 596. Débats, 603, 613. Amendement, 608. Motion 268 
acceptée, 614. 

206 Proposition en vue de l'octroi d'un droit de superficie à la société des 
Hôtels Président sur la parcelle du Palais Wilson. 

Proposition, 937. Préconsultation, 961. Commission, 987. Lettres, 
1026, 4203. Rapports reportés, 1030. Communications, 1382, 1383. 
Rapports, 1588, 1647. Débat, 1672. Arrêté accepté à Vappel nominal, 
1731. Remarques, 4205, 4206, 4418, 4419, 4426. 

207 Projet d'arrêté de MM. Edouard Martin, Michel Meylan, Daniel 
Sormanni, Pierre Marti, Bernard Lescaze, Alain Vaissade et Olivier 
Moreillon, concernant la durée des interventions en séance plénière. 

Annoncé, 712. Projet d'arrêté, 1530. Préconsultation et commission, 
1531. Remarque, 2298. Rapport, 3524. Débats, 3527, 3531, 3571. 
Amendement, 3527. Arrêté, 3531, 3572. 
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208 Projet d'arrêté de MM. Bernard Lambelet, Jean-Pierre Lyon, Jac
ques Dunand, Paul Dunner, Alain Vaissade et Michel Rossetti en 
vue de la modification de l'article 134, chiffre 3, du règlement du 
Conseil municipal: délibération sur les demandes en naturalisation. 

Annoncé, 910. Projet d'arrêté, 1531. Préconsultation, 1532. Commis
sion, 1536. Rapport, 2622. Arrêté, 2624. Débat et arrêté, 2714. 

209 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de loi modi
fiant le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville 
de Genève, section Plainpalais, (création d'une zone de verdure et 
d'une 3e zone remplaçant une zone industrielle dans le quartier des 
Acacias). 

Proposition, 1067. Commission, 1069. Rapport, 2178. Débat, 2179. 
Arrêté. 2180. 

210 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
2491000 francs destiné à couvrir les frais de construction de la 
deuxième étape du groupe scolaire Le Corbusier. 

Proposition, 1312. Préconsultation, 1319. Commission, 1319. Rap
port, 3658. Débat, 3660. Arrêté, 3669. 

211 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 291300 francs des
tiné au subventionnement communal des travaux de restauration de 
l'immeuble 4-6, cour Saint-Pierre (MS 192). 

Proposition, 1261. Commission, 1265. Rapport, 3140. Débats, 3144, 
3148. Arrêté, 3148. 

212 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 com
munes du 13 avril 1984. 

Proposition, 1266. Préconsultation, 1267. Commission, 1268. 

213 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4441000 francs des
tiné à l'acquisition d'une parcelle sise dans le périmètre dit des Char
milles, délimitée par la rue de Lyon, l'avenue d'Aire, la voie ferrée 
et l'usine Tavaro. 

Proposition, 1146. Commission, 1148. Rapport, 3670. Débat, 3672. 
Arrêté, 3673. 
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214 Proposition en vue : 

- d'un remembrement foncier portant sur des parcelles sises 32 et 
34, rue de la Servette, et avenue Eugène-Empeyta ; 

- de l'octroi d'un droit de superficie à la Coopérative Le Bois Gentil 
sur la nouvelle parcelle issue du remembrement pour la construc
tion de logements sociaux. 

Proposition, 1268. Préconsultation, 1285. Commission, 1292. Rap
port, 2537. Débats, 2543, 2549. Arrêtés, 2549, 2550. 

215 Proposition en vue de : 

- l'octroi à la Fondation de financement des œuvres de prévoyance 
de La Genevoise Assurances d'un droit de superficie sur des ter
rains sis chemin de la Clairière, en vue de la construction d'immeu
bles de logements HLM ; 

- l'ouverture d'un crédit de 305000 francs destiné à subventionner 
l'abri public de la Protection civile. 

Proposition, 1292. Commission, 1301. Communication, 3139. Rap
port, 3150. Lettre, 3160. Débats, 3164, 3170. Arrêtés, 3171. 

216 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 sec
tion Genève-Cité. 

Proposition, 1071. Commission, 1075. Rapport, 4212. Débat et ar
rêté, 4214. 

218 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1990. 

Rapport, 1383. Préconsultation, 1433. Motion préjudicielle (280), 
1456. Commissions, 1467. Remarques, 2155, 2159, 2367, 2516, 2519. 
Rapports, 2768, 2791, 2935. Débats, 2951, 2966, 2981, 2990, 3022, 
3070, 3122. Amendements, 2982, 2983, 3010, 3014, 3015, 3053, 3076, 
3077, 3079, 3084, 3085, 3090, 3091, 3092, 3093, 3099, 3103, 3105, 
3112, 3126. Arrêtés, 3119, 3121, 3129, 3131. Remarques, 3204, 3205. 

219 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1657000 francs des
tiné à la rénovation de l'immeuble sis 8, rue Sillem. 

Proposition, 1826. Commission, 1832. Rapport, 3675. Débat et 
arrêté, 3677. 
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220 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exami
ner la pétition de l'Association des parents d'élèves des Eaux-Vives 
relative à l'école du 31-Décembre (Pétition 32, 146e année). 

Rapport, 1038. Débats, 1041, 1045. Conclusions, 1045. 

221 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2288000 francs des
tiné à l'acquisition du capital-actions de la SI Dumas-Pléiades B, 
28, avenue Dumas. 

Proposition, 1140. Commission, 1142. Rapport, 3188. Débats, 3190, 
3191. Arrêté, 3192. 

222 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 17791500 francs 
destiné : 

- pour 13995700 francs net, soit 29919600 francs dont à déduire une 
participation de la commune de Cologny de 15923900 francs, à la 
construction du groupe scolaire du Pré-Picot, situé au plateau de 
Frontenex, en collaboration avec la commune de Cologny; 

- pour 3795800 francs au réaménagement de la zone sportive ainsi 
qu'à la construction du bâtiment pour une association caritative, 
situées au plateau de Frontenex. 

Proposition, 1166. Commissions, 1174. Rapports, 4225, 4229. Dé
bats, 4234, 4235. Arrêtés, 4236, 4237. 

223 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 450000 francs des
tiné à l'aménagement d'une institution de la petite enfance sise bou
levard Carl-Vogt 82-84, dans les aracdes des immeubles propriété de 
la CIA. 

Proposition, 1242. Préconsuliation, 1250. Discussion immédiate refu
sée, 1256. Commission, 1256. Rapports, 2559, 2564. Débats, 2566, 
2575. Arrêté, 2576. 

224 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1750000 francs des
tiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction de l'équipe
ment public des Charmilles. 

Proposition, 1158. Commission, 1164. Rapport, 4128. Débat, 4130. 
Arrêté, 4132. 

225 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
1650000 francs destiné à couvrir les frais de construction du Centre 
sportif de la Queue-d'Arve. 
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Proposition, 1832. Préconsultation, 1837. Commission, 1843. Rap
port, 4383. Débats, 4395, 4406. Arrêté refusé à l'appel nominal, 4406. 

226 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 8750000 francs, 
ramené à 5550000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et 
d'études à engager dès l'année 1990 pour les projets inscrits au Plan 
financier quadriennal. 

Proposition, 1478. Commissions, 1484. Remarques, 3570, 3930, 
3931. Rapports, 4238, 4249. Débats, 4268, 4302. Appels nominaux, 
4280, 4288, 4304. Motion préjudicielle (324), 4316. Lettre, 4318. 
Arrêté, 4325. 

227 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1600000 francs des
tiné à l'acquisition de trois immeubles sis 8, 12 et 14, chemin du 
Trait-d'Union. 

Proposition, 1135. Commission, 1137. Rapport, 3193. Débat, 3194. 
Arrêté, 3197. 

228 Proposition 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. 

Proposition, 1130. Commission, 1132. Rapport, 3215. Débat et 
arrêté, 3217. 

229 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 800000 francs des
tiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction du demi-
groupe scolaire Le Prieuré à la place Chateaubriand. 

Proposition, 1153. Commission, 1156. Communications, 3630. Rap
port, 3840. Débat, 3846. Renvoi au Conseil administratif, 3648. Let
tre, 4203. 

230 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude et de construc
tion de 16500000 francs destiné à la construction de pavillons scolai
res 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 
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Proposition, 1176. Préconsultation, 1196. Commissions, 1197. Lettre, 
1238. Rapports, 3727, 3741, 3749, 3763, 3771. Débats, 3794, 3810, 
3812, 3814, 3816, 3830. Appel nominal pour arrêté IV, 3828. Arrêtés, 
3812, 3814, 3815, 3829, 3833. Lettre, 3838. Remarques, 3930, 3931, 
4205. Questions et réponses, 4623, 4624. 

231 Proposition en vue de proroger la garantie financière destinée à assu
rer aux PTT le paiement des frais périodiques d'exploitation et de 
loyer des trois radios locales genevoises. 

Proposition, 1309, Préconsultation, 1311. Discussion immédiate refu
sée, 1312. Commission, 1312. Rapport, 2181. Débats, 2184, 2187. 
Arrêté, 2188. 

232 Proposition 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 Vernier. 

Proposition, 1301. Préconsultation, 1307. Commission, 1308. Rap
ports, 3460, 3468. Motion préjudicielle (309), 3471. Amendement, 
3489. Rapport suspendu, 3490. Questions, 3835, 4294, 4626. Répon
ses, 3835, 4294, 4626, 4627. 

233 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des pétitions 
chargée d'examiner la pétition demandant de ne pas renouveler 
l'autorisation d'exploitation à la société propriétaire du petit train 
blanc au quai Wilson (Pétition 31, 146e année). 

Rapports, 1813, 1822. Débats, 1823, 1825. Classement, 1825. 

234 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1650000 francs des
tiné 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). 

Proposition, 1843. Préconsultation et commission, 1850. Rapport, 
3678. Débats, 3679, 3687. Arrêté, 3687. 

235 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 365000 francs des
tiné à l'extension et la restauration des locaux de l'Office de l'état 
civil. 

Proposition, 1850. Commission, 1856. Rapport, 3708. Arrêté, 3714. 
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236 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1378000 francs des
tiné à rénover et à aménager en centre d'appui pour les handicapés 
de la vue la villa sise au 1, chemin des Vignes. 

Proposition, 1856. Commission, 1864. Rapport, 3715. Arrêté, 3719. 

237 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
735000 francs destiné à couvrir les frais nécessaires à l'informatisa
tion de la future centrale des bibliothèques de la Tour-de-Boël et 
d'un crédit de 900000 francs destiné à la remise en état du domaine 
public concerné. 

Proposition, 1864. Préconsultation et commissions, 1869. Rapports, 
3505, 3507. Débats, 3512, 3514. Arrêtés, 3514, 3515. 

238 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
550000 francs destiné à couvrir les frais d'étude de la modernisation 
des installations de sécurité et de réfection de la toiture du Musée 
d'art et d'histoire. 

Proposition, 1880. Préconsultation, 1888. Commission, 1891. Rap
port, 4669. Motion (332), 4680. Débats, 4680, 4689. Arrêté, 4690. 

239 Projet d'arrêté de MM. Raoul Baehler, Albert Chauffât, David Hi-
ler, Mme Jacqueline Jacquiard, MM. Bernard Lescaze, Jean-Pierre 
Lyon, Mme Michèle Martin, MM. Olivier Moreillon, Gilbert Mou
ron, Daniel Rinaldi et Mme Renée Vernet-Baud en vue: 

- de renoncer à la poursuite des études engagées pour la construc
tion d'un musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice; 

- d'affecter le solde disponible des deux crédits ouverts pour l'étude 
du projet ci-dessus à un concours d'architecture ainsi qu'à des frais 
d'études relatifs à la construction d'un musée d'ethnographie sur 
les parcelles 3631 et 1889, feuille 4, Petit-Saconnex, du cadastre de 
la commune de Genève, à la couverture du quai Wilson devant les 
parcelles 1338, 1889 et 3631, à l'aménagement d'un parc public 
ainsi qu'à la création d'un jardin Robinson. 

Annoncé, 1199. Développé, 1697. Préconsultation, 1700. Discus
sion immédiate, 1701. Arrêté, 1708. 

240 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 460000 francs des
tiné à une étude des sols des parcs afin de limiter l'épandage d'en
grais chimiques. 

Proposition, 1907. Préconsultation et commission, 1911. Rapport, 
4875. Refusé, 4879. 
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241 Proposition 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. 

Proposition, 1911. Préconsultation, 1921. Commission, 1922. Rap
port, 4879. Motion (333), 4884. Débats, 4888, 4895. Arrêté, 4895. 

242 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 200000 francs des
tiné au financement d'une étude sur la pauvreté en ville de Genève. 

Proposition, 1922. Commission, 1931. 

243 Proposition relative à l'ouverture d'un crédit de 900000 francs des
tiné à l'étude globale des effets de la pollution atmosphérique sur les 
bâtiments de la Ville de Genève. 

Proposition, 1931. Préconsultation, 1937. Refusée, 1944. 

244 Proposition en vue de l'adoption d'un règlement relatif aux condi
tions de subventionnement des institutions privées pour la petite 
enfance. 

Proposition, 1945. Préconsultation, 2026. Commissions, 2031. 

245 Proposition en vue de l'octroi à Caritas Genève d'un droit de superfi
cie sur des terrains sis chemin du Petit-Saconnex 6-8, en vue de la 
construction d'un immeuble de logements HLM. 

Proposition, 1891. Préconsultation, 1896. Commission, 1899. Rap
port, 3720. Débat, 3724. Arrêté, 3726. 

246 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2510000 francs des
tiné à la construction de collecteurs en système séparatif dans les rues 
de Saint-Jean (tronçons rue de Miléant-pont des Délices et rue des 
Ormeaux-rue de la Pisciculture), du Belvédère, du Château et Beau-
Site, ainsi que la reconstruction complète de la chaussée et des trot
toirs de la rue de Saint-Jean, entre la rue des Ormeaux et le boule
vard James-Fazy. 

Proposition, 1900. Préconsultation et commission, 1906. Rapport, 
4219. Débat, 4222. Arrêté, 4224. 

247 Projet d'arrêté de MM. Laurent Extermann et Albert Knechtli de
mandant un crédit de préétude et d'étude pour la construction d'un 
musée d'ethnographie dans le secteur du Palais Wilson. 

Annoncé, 1545. Retiré, 1727. 
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248 Projet d'arrêté de MM. Laurent Extermann et Albert Knechtli de
mandant un crédit de préétude et d'étude pour la couverture du quai 
devant le Palais Wilson. 

Annoncé, 1545. Retiré, 1727. 

249 Projet d'arrêté de MM. Laurent Extermann et Albert Knechtli, 
demandant un crédit pour l'aménagement d'un parc public sur la 
parcelle jouxtant l'actuel Palais Wilson. 

Annoncé, 1546. Retiré, 1727. 

250 Projet d'arrêté de MM. Laurent Extermann et Albert Knechtli, 
demandant un crédit pour l'aménagement d'un jardin Robinson 
derrière l'actuel Palais Wilson. 

Annoncé, 1546. Retiré, 1727. 

251 Proposition en vue de l'ouverture: 

- d'un crédit de 11225000 francs destiné à la construction de la cou
verture du quai Wilson (tranchée couverte pour la circulation) ; 

- d'un crédit de 1710000 francs destiné à la construction d'un jardin 
Robinson ; 

- d'un crédit de 2670000 francs destiné à la construction d'une 
crèche. 

Proposition, 1709. Commission, 1726. Rapports, 3637, 3645. Débats, 
3650, 3656. Motion préjudicielle (310), 3650. Arrêtés, 3656, 3657. 
Report du crédit de 11225 000 francs accepté, 3658. 

252 Proposition en vue de : 

- l'ouverture d'un crédit de 10000 francs destiné à la libération de la 
part de la Ville de Genève dans la capital de la Fondation indus
trielle «La Gravière»; 

- l'octroi à la Fondation industrielle «La Gravière» d'un droit de 
superficie sur la nouvelle parcelle issue du remembrement foncier 
du chemin de la Gravière. 

Proposition, 2216. Préconsultation et commission, 2251. Rapport, 
3499. Arrêtés, 3503. 

253 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1015000 francs net, 
soit 1168000 francs dont à déduire une participation de l'Etat de 
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Genève de 153000 francs, destiné à la construction d'un collecteur 
d'eaux pluviales à la rue Alcide-Jentzer (tronçon boulevard de la 
Cluse - avenue de la Roseraie). 

Proposition, 2251. Commission, 2254. Rapport, 4926. Arrêté, 4928. 

254 Proposition 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 participation de la Banque hypothécaire du canton de 
Genève (BCG). 

Proposition, 2189. Préconsultation, 2211, Commission, 2115. Rap
port, 3172. Débat, 3176. Appel nominal, 3186. Arrêté, 3187. 

255 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. 

Proposition, 2254. Préconsultation, 2260. Commission, 2261. 

256 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2500000 francs des
tiné à l'installation de places de jeux pour enfants. 

Proposition, 2261. Préconsultation, 2270. Commission, 2277. 

257 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de loi modi
fiant le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville 
de Genève, section Plainpalais (création d'une 3 e zone destinée à des 
équipements publics). 

Proposition, 2298. Commission, 2301. Rapport, 3848. Arrêté, 3849. 

258 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption de l'avant-projet de loi sur 
la protection générale des rives du lac, plan N° 28122-600. 

Proposition, 2304. Commissions, 2310. Rapports, 3850, 3854. Dé
bats, 3875, 3885, 3938. Conclusions acceptées, 3885. Appel nominal, 
3886. Arrêté refusé, 3886. Appel nominal et arrêté accepté en troi
sième débat, 3940. 

259 Proposition en vue de l'adoption d'un règlement général relatif aux 
plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

Proposition, 2624. Préconsultation, 2640. Commissions, 2645. 
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261 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan loca
lisé de quartier N° 28067-203, situé le long de la rue Moillebeau à 
l'angle du chemin du Point-du-Jour. 

Proposition, 2646. Commission, 2647. Rapport, 3888. Arrêté, 3889. 

262 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan loca
lisé de quartier N° 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. 

Proposition, 2649. Commission, 2650. Rapport, 4215. Débats, 4217, 
4218. Arrêté, 4218. 

263 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
N° 222 de M. Edouard Martin, acceptée et amendée par le Conseil 
municipal le 7 février 1989, intitulée : pour la création d'une cour des 
comptes. 

Rapport, 2488. Débats, 2502, 2509. Motion 293 acceptée, 2510. 

264 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4353000 francs des
tiné à la transformation et rénovation du pavillon des sports du Bout-
du-Monde. 

Proposition, 2652. Préconsultation, 2657. Commissions, 2664. Rap
ports, 4929, 4932. Débats, 4940, 4959. Amendement, 4944. Arrêté, 
4963. 

265 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
3260000 francs pour participer aux dépenses des manifestations des
tinées à marquer à Genève les 700 ans de la Confédération, en 1991. 

Proposition, 2665. Préconsultation, 2683. Commissions, 2690. Re
marques, 4315. Rapports, 4326, 4332. Débats, 4348, 4358. Arrêté, 
4360. Remarques. 4420. 

266A Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la motion 
N° 205 de M. Alexandre Wisard, acceptée par le Conseil municipal 
le 5 octobre 1988, intitulée: réduction des quantités d'eaux usées: 
miction impossible ! 

Rapport, 2577. Débats, 2600, 2608. Acceptée, 2608. 
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267 Proposition 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 obligatoire pré
vu dans le parking souterrain du complexe locatif sis sur le terrain de 
l'ancien Palais des expositions. 

Proposition, 3250. Préconsultation, 3252. Commission, 3252. 

268 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exami
ner la pétition concernant la sécurité du préau supérieur de l'école 
des Grottes (Pétition 34). 

Rapport, 3418. Conclusions, 3422. 

269 A Rapport de la commission des pétitions, concernant la demande de 
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 (Pétition 38). 

Rapport, 3423. Débats, 3427, 3436. Classement, 3436. 

270 Proposition en vue de l'octroi d'un droit de superficie 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. 

Remarque, 2154. Proposition, 3219. Préconsultation, 3238. Renvoi 
au Conseil administratif, 3242. 

271 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 300000 francs des
tiné à l'acquisition de l'immeuble sis 60, rue du Cercle, propriété de 
M. Hugo Meyer. 

Proposition, 3242. Préconsultation, 3247. Discussion immédiate et 
arrêté. 3249. 

212 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exa
miner la pétition de la Société pédagogique genevoise relative aux 
conditions de travail des enseignants enfantins et primaires en ville 
de Genève (Correspondance 9, 146e année). 

Rapport, 3437. Débats, 3448, 3455. Conclusions, 3456. 

273 A Rapport de la commission des pétitions chargée'd'examiner la péti
tion demandant la sauvegarde de l'espace vert autour de l'église 
anglaise (Pétition 37). 

Rapport, 3456. Conclusions, 3460. 
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274 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 553000 francs des
tiné à la mise en œuvre de collectes de résidus ménagers 
compostables. 

Proposition, 3974. Préconsultation, 3984. Commission, 3985. 

275 Proposition en vue : 

- du bouclement de divers crédits d'études et de constructions termi
nées 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. 

Proposition, 3378. Préconsultation, 3392. Commissions, 3392. Re
marques, 3393. 

276 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville 
intitulée : halte au tapage nocturne dans la Haute-Ville (Pétition 35). 

Rapport, 3515. Débat, 3523. Conclusions, 3524. 

277 Proposition en vue de la modification partielle du statut du personnel 
du Service d'incendie et de secours (SIS). 

Proposition, 3394. Commission, 3404. Rapport, 4569. Débats, 4586, 
4595. Arrêté, 4596. 

278 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 648000 francs des
tiné à l'achat de machines, appareils et équipements sportifs pour le 
Service des sports. 

Proposition, 3985. Préconsultation, 3988. Commission, 3990. Remar
ques, 4126, 4127. 

279 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission sociale et de la 
jeunesse chargée d'examiner la pétition du groupement des habitants 
de Vermont demandant l'abandon du projet de construction d'une 
école dans le parc de Vermont (Pétition 41). 

Remarques, 3815. Caduque, 3830. 
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280 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission du logement 
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. 

Rapports, 3890. 3911. Débat, 3916. Amendements, 3928. Acceptée, 
3930. 

281 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1988-
1989 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

Proposition, 3994. Préconsultation et commission, 4050. 

282 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 
200000 francs destiné au Comité international de la Croix-Rouge 
pour son programme en faveur de la Roumanie. 

Proposition, 4051. Préconsultation, 4052. Discussion immédiate et 
débats, 4053, 4054. Arrêté, 4054. 

283 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4025000 francs des
tiné à la rénovation-réhabilitation de l'immeuble sis 1, rue de Ville-
reuse - carrefour de Villereuse 2. 

Proposition, 4063. Préconsultation et commission, 4069. 

284 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
2050000 francs destiné à couvrir les frais du recensement fédéral de 
1990. 

Proposition, 4069. Motion préjudicielle (318), 4079. Commission, 
4092. 

285 Proposition visant à modifier la répartition des crédits alloués à la 
production des concerts classiques, chapitre 3112 du budget 1990 de 
la Ville de Genève. 

Proposition, 4055. Préconsultation, discussion immédiate et débat, 
4058. Arrêté, 4062. 

286 Proposition en vue de l'ouverture d'un 9e crédit, de 5900000 francs, 
destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et de transforma
tion, ainsi qu'à des opérations de rénovation dans diverses écoles 
enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Proposition, 4093. Préconsultation et commissions, 4121. 
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287 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la mo
tion 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 coûteuse, au service de la 
population, à la SIP. 

Rapport, 3946. Débats, 3963, 3973. Acceptée, 3973. 

288 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exami
ner la pétition des locataires des immeubles avoisinant l'école des 
Vollandes (Pétition 36). 

Rapport, 4407. Débat, 4411. Conslusions, 4418. 

289 A Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'exa
miner la motion N° 274 de Mme Brigitte Polonowski Vauclair et 
MM. Christian Zaugg, Pierre-Charles George, Jean-Jacques Mon-
ney, Jean Guinand, Pierre Reichenbach et Bertrand de Week, accep
tée par le Conseil municipal le 13 septembre 1989, intitulée : révision 
de la convention d'exploitation du Tennis Club des Eaux-Vives. 

Rapport, 4436. Débat, 4442. Acceptée, 4445. 

290 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des finances 
chargée d'examiner la motion N° 299 de M. Daniel Sormanni, accep
tée par le Conseil municipal le 17 janvier 1990, intitulée : solidarité à 
l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération. 

Remarques, 4315. Rapports, 4366, 4367. Débats, 4373, 4380. Refusée 
à l'appel nominal, 4382. 

Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exami
ner la pétition de l'Association pour une nouvelle crèche-garderie 
aux Pâquis (Pétition 42). 

Rapport, 4430. Débat, 4434. Conclusions, 4436. 

Proposition en vue de l'ouverture d'un compte sur le budget de fonc
tionnement intitulé «Loyers, fermages et redevances d'utilisation» 
pour une somme de 30000 francs destiné à la mise en place de W.-C. 
publics à entretien automatique. 

Proposition, 4445. Discussion immédiate et débat, 4447. Arrêté, 4448. 

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 200000 francs com
plémentaire à celui de 5600000 francs voté par le Conseil municipal 

291 A 

292 
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le 8 septembre 1987, destiné à couvrir les frais d'installations de 
sécurité à l'Institut et Musée Voltaire. 

Proposition, 4465. Préconsultation et commission, 4469. 

294 Proposition en vue de la désaffectation d'un tronçon de l'avenue 
Eugène-Empeyta, compris entre les rues de la Servette et Isabelle-
Eberhardt. 

Proposition, 4448. Préconsultation et commission, 4453. 

295 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 10355000 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1990-
1991 du Grand Théâtre. 

Proposition, 4470. Préconsultation et commission, 4493. 

296 Proposition en vue : 

- de la remise de la gestion des bains des Pâquis à l'Association des 
usagers des bains des Pâquis ; 

- de modifier la répartition des crédits alloués au Service des sports -
Administration - chapitre 4100, ainsi qu'aux bains des Pâquis, cha
pitre 4111 du budget 1990 de la Ville de Genève. 

Proposition, 4501. Préconsultation, 4515. Commission, 4516. 

297 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du plan localisé de quartier 
N° 27965 C-221 situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue 
Blanc, dans le quartier de Sécheron. 

Remarque, 4534. Proposition, 4534. Préconsultation, 4538. Commis
sion, 4542. Lettre, 4553. Remarques, 4554 à 4557. Rapport, 4964. 
Report, 4989. 

298 Proposition en vue de : 

1. l'adoption du budget du Service municipal de l'abattoir et du 
contrôle des viandes pour 1990; 

2. l'approbation de la fermeture des installations d'abattoirs au 
31 décembre 1990 au plus tard et du désengagement progressif du 
complexe de l'abattoir; 

3. l'annulation de l'arrêté du Conseil municipal du 21 juin 1989 auto
risant le Conseil administratif à convertir en acte authentique Tac-
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cord intervenu entre le Conseil administratif et Segua SA en vue 
de la constitution d'un droit de superficie (N° 298). 

Remarques, 2530. Proposition, 4517. Préconsultation, 4524. Discus
sion immédiate et arrêté I amendé accepté, 4533. Arrêtés II et III 
refusés, 4533. 

299 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 600000 francs des
tiné à la réalisation des aménagements extérieurs autour de la Mai
son des arts du Griitli. 

Proposition, 4494. Préconsultation, 4498. Commission, 4500. 

300 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 181000 francs des
tiné à la réhabilitation de l'immeuble sis 26, rue des Grottes. 

Proposition, 4454. Préconsultation, 4460. Commission, 4465. 

301 Projet d'arrêté de la commission du règlement en vue de compléter 
l'article 111 du RCM relatif au calcul de la majorité dans les élections 
du Conseil municipal. 

Annoncé, 11. Remarque, 2368. Projet d'arrêté, 5118. Préconsultation, 
5120. Accepté, 5122. 

302 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des beaux-arts 
chargée d'examiner la motion N° 265 de Mmes Andrienne Soutter, 
Claudine Lucco-Dénéréaz. Marie-France Spielmann, Simone Maî
tre, MM. Olivier Moreillon, Jean-Jacques Monney et Jean-Christo
phe Matt, acceptée par le Conseil municipal le 13 septembre 1989, 
intitulée : pour la réhabilitation de la maison natale de Jean-Jacques 
Rousseau. 

Rapports, 4897. 4905. Débat, 4908. Refusée, 4922. 

303 A Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la motion 
préjudicielle N° 280 relative au budget 1990, de MM. Jean-Jacques 
Monney. Albert Chauffât, Raoul Baehler et Louis Nyffenegger, ac
ceptée par le Conseil municipal le 13 septembre 1989, intitulée: im
pact des modifications de la fiscalité cantonale sur les finances de la 
Ville. 

Rapport, 4989. Débats, 5026, 5029. Acceptée, 5030. 

304 Proposition en faveur de l'octroi à la Société coopérative pour la 
promotion du logement (COPROLO) d'un droit de superficie sur les 
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terrains sis rue de la Poterie 1, en vue de la construction d'immeubles 
de logements HLM. 

Proposition, 5030. Commission, 5044. 

305 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 280000 francs, com
plémentaire à celui de 22600000 francs voté par le Conseil municipal 
le 24 mai 1988, destiné à couvrir les frais d'installations de sécurité 
dans l'immeuble administratif qui abritera le Centre iconographique 
genevois. 

Proposition, 5044. Commission, 5047. 

306 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion de l'Association de soutien et de défense des intérêts de la Gale
rie Musée d'art oriental de M. Tan Phuoc Nguyen et de Mme Hélène 
Nguyen (Pétition 40). 

Rapport, 5099. Conclusions, 5103. 

307 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1989. 

Rapport, 4703. Préconsultation, 4862. Commission, 4875. 

308 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'exami
ner la motion N° 261 de Mme Sylvia Menoud-Poget, acceptée par le 
Conseil municipal le 11 octobre 1989, intitulée: des espaces d'accueil 
pour nos tout-petits. 

Rapport, 5103. Débat, 5105. Amendement, 5107. Acceptée, 5109. 

309 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 22145000 francs 
destiné : 

- pour 19841000 francs, soit 19864000 francs dont à déduire une 
subvention de 23000 francs, à la construction d'un groupe scolaire 
à Cayla; 

- pour 731000 francs, soit 1661000 francs dont à déduire une sub
vention fédérale et cantonale de 930000 francs, à la construction 
d'un poste d'attente et d'un poste sanitaire de protection civile; 

- pour 1573000 francs à la construction d'une passerelle piétonne 
qui reliera le secteur de Cayla au quartier de Saint-Jean. 

Proposition, 5047. Préconsultation et commission, 5058. 
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310 Proposition relative à la fixation de la date de fermeture de l'abattoir 
et à l'annulation du droit de superficie. 

Proposition, 5058. Préconsultation et commission, 5074. Rapport, 
5110, Amendement, 5112. Débats, 5112, 5114. Arrêtés, 5114. 

311 Proposition en vue : 

- d'un crédit complémentaire de 2050000 francs destiné à des tra
vaux imprévisibles ainsi qu'à des travaux suplémentaires indispen
sables pour la sécurité dans le cadre de la transformation et de la 
rénovation du Musée Ariana; 

- d'un crédit complémentaire de 2050000 francs destiné à la muséo
graphie, nécessaire dans le cadre de la transformation et de la 
rénovation du Musée Ariana ; 

- d'un crédit complémentaire de 1100000 francs destiné à des tra
vaux d'amélioration du bâtiment dans le cadre de la transforma
tion et de la rénovation du Musée Ariana. 

Remarques, 2757, 2758. Proposition, 5075. Préconsultation, 5087. 
Commissions, 5090. 
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m. Table des motions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil munici
pal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relati
ves. Le nom du motionnaire figure entre parenthèses. 

«Mémorial 136e année» (1978-1979) 

286 Création d'ateliers de travaux manuels pour retraités et adolescents 
(Jacques Torrent). 

Réponse, 1319. 

«Mémorial 138e année» (1980-1981) 

246 Redéfinition des objectifs et de l'action du Service social de la Ville 
de Genève (Verena Keller et Alain Sauvin). 

Réponse, 2032. 

251 Problème de la propreté des animaux domestiques (les chiens en 
particulier) (Jacqueline Burnand, Esther Fioramonti, Marie-Claire 
Bagnoud-Messerli, Jacqueline Jacquiard, Adonise Schaefer, Marcel 
Bischof, Roman Juon, Henri Mehling et Pierre Reichenbach). 

Réponse, 1326. 

«Mémorial 142e année» (1984-1985) 

449 Contribution de la Ville de Genève à la lutte contre le fléau de la 
drogue (Michel Rossetti). 

Réponse, 1338. 

«Mémorial 143e année» (1985-1986) 

502 Pour la création d'un musée de l'automobile, de la moto et du cycle à 
Genève (Jean Tua, Guy Savary, Pierre Johner et Reynald Mettrai). 

Réponse, 1360. 
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512 Construction d'un parking à la rue de Villereuse (Pierre Johner et 
Jean-Pierre Lyon). 

Réponse, 353. 

«Mémorial 144e année» (1986-1987) 

527 Logements pour familles nombreuses (commission des finances et de 
la Gérance immobilière municipale). 

Réponse, 3252. 

535 Aménagement du périmètre de l'Alhambra (Marie-Charlotte Pictet, 
Jean-Jacques Monney et Jean-Jacques Favre). 

Réponse, 355. 

547 Parking souterrain, rue Dancet (Gérald Burri et Guy-Claude 
Geissmann). 

Réponse, 358. 

«Mémorial 145e année» (1987-1988) 

103 Changement de lieu de l'état civil pour les mariages (Pierre 
Widemann). 

Réponse, 1368. 

104 Garde des enfants malades (commission sociale et de la jeunesse). 

Réponse, 2312. 

129 Logements pour familles dans la Vieille-Ville (Marie-France Spiel-
mann, Alexandra Gobet Winiger, Andrienne Soutter, Alexandre 
Wisard et Albert Chauffât). 

Réponse, 3254. 

132 Une fortune à la poubelle (compostage) (Alexandra Gobet Winiger, 
Andrienne Soutter et Dominique Hausser). 

Réponse, 3974. 

138 Maison Schaeck et plan d'aménagement du territoire communal 
compris dans le périmètre rue de Villereuse/rue Adrien-Lachenal/ 
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rue Saint-Laurent (Alain Comte, Laurent Extermann, Alain Vais-
sade et Pierre Widemann). 

Réponse, 360. Lettre, 361. 

141 Croix ferroviaire ou minimétro: nécessité de consulter la Ville 
(Alexandra Gobet Winiger et Dominique Hausser). 

Réponse, 865. 

142 Salle de répétition pour le Collegium Academicum (Daniel Pilly, 
Jacques Hâmmerli, Nelly Wicky, Albin Jacquier et Alexandre 
Wisard). 

Réponse, 866. 

148 Manque de locaux scolaires (Guy Savary). 

Réponse, 2609. 

170 Bellis Perennis (espaces verts urbains) (Alexandra Gobet Winiger et 
Daniel Pilly). 

Réponse, 1369. 

179 Création et utilisation d'une banque de données Vidéotex (Albert 
Knechtli, Jean-Pierre Lyon et Alain Vaissade). 

Réponse, 2313. 

182 Pour une information publique sur la pollution de l'air (Bertrand de 
Week). 

Réponse, 1371. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

197 Motion préjudicielle concernant le 11e Programme financier qua
driennal 1988-1991, demandant la modification du règlement des mi
ses en soumission et des adjudications des travaux (David Hiler et 
Bertrand de Week). 

Rapports 205 A/B. 

205 Réduction des quantités d'eaux usées : miction impossible ? ! 
(Alexandre Wisard). 

Rapport 266A. 
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208 Aluminium, extension de la récupération (Denise Adler, Alain Vais-
sade et Christian Zaugg). 

Réponse, 3975. 

209 Télégenève SA - deux ans de fonctionnement - quelle politique 
commerciale? (Madeleine Rossi et Daniel Pilly). 

Réponse, 2059. 

215 Bien triste état de la piscine des Vernets (Guy-Claude Geissmann, 
Pierre Marti, Pierre Reichenbach, Aldo Rigotti, André Roch, Mi
chel Rossetti et Josiane Rossier-Ischi). 

Réponse, 3256. 

217 11e Programme financier quadriennal 1988-1991 et construction de 
logements (Jean-Pierre Lyon et Albert Knechtli). 

Rapports 280 A/B. 

220 Pour revoir l'organisation et l'animation des Halles de l'Ile (Jean-
Christophe Matt, Daniel Rinaldi, Jean-Jacques Monney et Olivier 
Cingria). 

Report de la réponse, 3275. Réponse, 4137. Remarques, 4191. 

222 Pour la création d'une cour des comptes (Edouard Martin). 

Rapport 263A. 

224 A l'enterrement d'une feuille morte... (Alexandra Gobet Winiger, 
Denise Adler, Laurette Dupuis, Béatrice Junod et Guy Savary). 

Réponse, 366. 

233 Municipalisation des crèches, garderies et jardins d'enfants? (Pierre 
Marti). 

Réponse, 2322. 

245 Adoption d'une commune roumaine par la Ville de Genève (Myriam 
Lonfat, Paul Dunner, Olivier Moreillon, Michel Meylan, Daniel Sor-
manni et Edouard Martin). 

Lettres, 3, 4. Remarques, 718. Réponse, 1497. Communication, 3294. 
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246 Recyclage du papier dans l'administration municipale (Denise Ad-
ler, Christiane Beyeler, Paul Dunner, Alexandra Gobet Winiger, 
Hélène Ecuyer et Béatrice Junod). 

Développée, 381. Préconsultation, 383. Acceptée, 385. 

247 Réhabilitation des immeubles de la Ville (Michel Clerc, David Hiler, 
Albert Knechtlû Jean-Pierre Lyon et Pierre Marti). 

Développée, 385. Préconsultation, 386. Commission, 389. 

248 Tous aux abris (Yves Chassot). 

Développée, 389. Préconsultation, 390. Refusée, 391. 

249 Des logements habitables aux Charmilles (David Hiler, Bertrand de 
Week, Bernard Lescaze, Michel Ducret et Guy Savary). 

Réponse, 2323. 

250 Pour le maintien de l'habitat à la promenade du Pin (Alexandre 
Wisard, Marie-France Spielmann, Bernard Lescaze, Brigitte Polo-
nowski Vauclair et Andrienne Soutier). 

Développée, 871. Amendement, 878. Acceptée, 880. 

251 Entretien des bâtiments publics (commissions des travaux et des 
finances). 

Réponse, 4151. 

252 Pour un urbanisme qualitatif (Alexandra Gobet Winiger). 

Développée, 883. Préconsultation, 885. Acceptée, 887. Réponse, 

1512. 

253 Dépassements de crédits : la comédie a assez duré (Yves Chassot et 
Denis Menoud). 

Reportée, 392. Caduque, 500, 888. 

254 Chantiers de la Ville : pour des économies actives (Yves Chassot et 
Denis Menoud). 

Reportée, 392. Caduque, 500, 888. 
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255 Fermeture à la circulation des quais Wilson et du Mont-Blanc le 
samedi soir et le dimanche pendant l'été (David Hiler et Daniel 
Rinaldi). 

Développée, 888. Préconsultation, 891. Refusée, 897. 

256 Ramassage des réfrigérateurs pour la récupération des CFC (An-
drienne Soutter et Bernard Lambelet). 

Développée, 901. Préconsultation, 903. Acceptée, 904. 

«Mémorial 147* année» (1989-1990) 

257 Palais Wilson : soutien à la lutte contre le syndrome de la non-déci
sion (Béatrice Junod, Olivier Moreillon, Bernard Lescaze et Pierre 
Marti). 

Annoncée, 20, 332. Clause d'urgence acceptée, 331. Développée, 339. 
Préconsultation, 342. Amendement, 347. Acceptée, 351. 

258 Pour un Palais Wilson ouvert à la population (Laurent Extermann et 
Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 332. Développée, 988. Refusée, 989. Remarques, 991. 

259 Pâquis-Chateaubriand : pour un équipement socio-culturel (Paul 
Dunner et Pierre Marti). 

Annoncée, 332. Développée et refusée, 990. 

260 Délais des travaux (Pierre Widemann). 

Annoncée, 332. Développée, 924. Refusée 925. 

261 Des espaces d'accueil pour nos tout-petits (Sylvia Menoud-Poget). 

Annoncée, 392. Reportée, 991, 1515. Développée, 2069. Pré-
consultation et amendement, 2072. Commission, 2076. Rapport 
308A. 

262 Introduction d'un système bonus malus lors des contrats de construc
tion (Parti écologiste). 

Annoncée, 469. Préconsultation, 490. Refusée, 500. 
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263 Motion destinée à resoumettre à la délibération du Conseil municipal 
tout crédit de construction voté si la construction ou le chantier n'ont 
pas débuté effectivement six mois après l'acceptation dudit crédit 
(Parti écologiste). 

Annoncée, 469. Préconsultation, 490. Refusée, 500. 

264 Encouragement à la culture hors institution (Daniel Pilly). 

Annoncée, 533. Développée, 1515. Préconsultation, 1517. Acceptée, 
1519. 

265 Réhabilitation de la maison natale de Jean-Jacques Rousseau (Oli
vier Moreillon, Jean-Jacques Monney, Simone Maitre, Claudine 
Lucco-Dénéréaz, Marie-France Spielmann, Andrienne Soutter et 
Jean-Christophe Matt). 

Annoncée, 533. Développée, 1519. Préconsultation, 1522. Commis
sion, 1523. Rapports 302 A/B. 

266 Maîtrisons l'endettement de la Ville (ou autofinancement de la 
dette) (Edouard Martin). 

Annoncée, 534. Développée, 1523. Préconsultation, 1525. Commis
sion, 1526. 

267 Promenade Chateaubriand (Albert Chauffât, Paul Dunner, Albin 
Jacquier, Simone Maitre, Pierre Marti, Henri Mehling, Brigitte Po-
lonowski Vauclair et Guy Savary). 

Annoncée, 534. Retirée, 1527. 

268 Modification du règlement du Conseil municipal concernant la mise 
en soumission et l'adjudication des travaux. 

Acceptée, 614. (Voir rapport 205A.) 

269 Modification du règlement du Conseil municipal : registre des man
dataires et fournisseurs et liste des adjudicataires (commission du 
règlement). 

Déposée, 661. Caduque, 672. Développée, 732. Amendement, 734. 
Acceptée, 736. 

270 Soutien au projet de la fin de la faim pour l'an 2000 (Myriam 
Lonfat). 

Annoncée, 910. Reportée, 1536. Développée, 2086. Préconsultation, 
2087. Commission, 2088. 
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271 Institutions pour la petite enfance: premières mesures (Alexandra 
Gobet Winiger, Laurette Dupuis, Nelly Wicky, Sylvia Menoud-
Poget, Denise Adler et Daniel Sormanni). 

Annoncée, 910. (Jamais développée.) 

272 Soutien au programme 1989 du Festival de la Bâtie (Daniel Rinaldi 
et Andrienne Soutter). 

Annoncée, 998. Développée, 1537. Préconsultation, 1538. Refusée, 
1543. 

213 Ventilation des immeubles de notre Ville (André Roch et Raoul 
Baehler). 

Annoncée, 998. Développée et préconsultation, 1544. Refusée, 1545. 

274 Révision de la convention d'exploitation du Tennis Club des Eaux-
Vives (Brigitte Polonowski Vauclair, Christian Zaugg, Jean-Jacques 
Monney, Pierre-Charles George, Jean Guinand, Pierre Reichenbach 
et Bertrand de Week). 

Annoncée, 1199. Développée, 2089. Préconsultation, 2094. Commis
sion, 2096. Rapport 289A. 

275 Vers une politique énergique des espaces verts (Alain Vaissade et 
Bertrand de Week). 

Annoncée, 1199. Reportée, 2096, 2328. Développée, 2690. Pré
consultation, 2692. Commission, 2695. 

276 Commission d'enquête sur les réalisations de la galerie technique des 
Rues-Basses (Alain Vaissade et Denis Menoud). 

Annoncée, 1374. Reportée, 2103. Transformée en résolution (530), 
2148. Retransformée en motion (290), 2336. Acceptée, 2337. Remar
ques, 4623. 

277 Informatisation générale de la billeterie des spectacles, concerts et 
manifestations artistiques genevoises (Bernard Lescaze). 

Annoncée, 1376. Développée, 2104. Préconsultation, 2106. Amende
ment, 2107. Acceptée, 2111. 
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278 Conception globale des déchets ; vers une introduction du principe 
pollueur-payeur (Bernard Lescaze). 

Annoncée, 1376. Reportée, 2111, Développée, 2337. Préconsultation, 
2339, Commission, 2342. 

279 Pour un musée de l'automobile: une solution rapide, économique, 
au service de la population, à la SIP (Bernard Lescaze et Denis 
Menoud). 

Annoncée, 1376. Développée, 2111. Préconsultation, 2120. Amende
ment, 2135. Commission, 2139. Lettre, 3138. Rapport 287A. 

280 Motion préjudicielle concernant le budget 1990: impact des modifi
cations de la fiscalité cantonale sur les finances de la Ville (Jean-
Jacques Monney, Albert Chauffât, Louis Nyffenegger et Raoul 
Baehler). 

Annoncée, 1456. Préconsultation, 1463. Acceptée, 1467. Rapport 
303A. 

281 Présentation par le Conseil administratif, en 1989, d'un crédit 
d'études pour la mécanique de scène du Grand Théâtre (Laurent 
Extermann et Bernard Lescaze). 

Annoncée, 1546. Développée, 2140. Préconsultation, 2142. Acceptée, 
2146. 

282 Insonorisation du restaurant scolaire de Carl-Vogt (Myriam Lonfat). 

Annoncée, 1733. Développée, 2343. Acceptée, 2344. Réponse, 4153. 

283 Pour la création d'un règlement relatif aux subventions et aux alloca
tions (Edouard Martin, Raoul Baehler et Jean-Christophe Matt). 

Annoncée, 1733. Reportée, 2344. Développée, 2718. Préconsultation, 
2720. Commission, 2726. 

284 Encouragement à la compréhension, au développement et à la prati
que de l'architecture contemporaine (Olivier Cingria. Michel Du-
cret, Albert Knechtli, Michèle Martin, Daniel Rinaldi et Pierre 
Marti). 

Annoncée, 1869. Lettre, 2156. Reportée, 2344. Développée, 2729. 
Préconsultation, 2735. Acceptée, 2738. 
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285 Sécurité au chemin de la Forêt (Christiane Beyeler). 

Annoncée, 1869. Reportée, 2739. Remarque, 2755. Transformée en 
question écrite, 3532. 

286 Petits marchés, animation du quartier de la Jonction (Laurette 
Dupuis). 

Annoncée, 1869. Développée, 2345. Préconsultation, 2345. Acceptée, 
2347. 

287 Appartements pour familles nombreuses au 15, avenue De-Gallatin 
(Homy Meykadeh et Guy Savary). 

Annoncée, 2148. Développée, 2349. Préconsultation, 2352. Acceptée, 
2357. 

288 Zones, piétonnes (Pierre Marti et Albert Chauffât). 

Annoncée, 2278. Développée, 2739. Préconsultation, 2741. Acceptée, 
2745. 

289 Des «Mouettes» dans la rade toute l'année (Paul Dunner). 

Annoncée, 2278. Développée, 2746. Préconsultation, 2748. Amende
ment, 2749. Acceptée, 2753. 

290 Commission d'enquête sur les réalisations de la galerie technique des 
Rues-Basses (Jean-Jacques Monney). 

Acceptée, 2337. Remarque, 4623. (Voir motion 276.) 

291 Sauvegarder la maison Schaeck (Alexandra Gobet Winiger, An-
drienne Soutter, Bernard Vorlet, Alain Vaissade, Bertrand de Week 
et Alain Comte). 

Annoncée, 2366. Développée, 3360. Préconsultation, 3360. Refusée, 
3362. 

292 Pour une politique volontariste de parcage favorable aux habitants 
(Michel Ducret). 

Annoncée, 2367. Reportée, 2753. Développée, 3532. Préconsultation, 
3534. Commission, 3536. 

293 Pour la création d'audits en Ville de Genève (commission des 
finances). 

Acceptée, 2510. (Voir motion 222, 146e année.) 
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294 Crèche-garderie dans le quartier de Saint-Jean (Jeannette Schneider-
Rime et Nelly Wicky). 

Annoncée, 2511. Développée, 3536. Préconsultation, 3538. Acceptée, 
3539. 

295 Contre le cumul des fonctions (Edouard Martin et Béatrice Junod). 

Annoncée, 2511. Développée, 3540. Préconsultation, 3541. Refusée, 
3544. 

296 Pour une définition des priorités en matière d'investissements: pla
fonnement annuel (Jacques Hâmmerli, Albert Chauffât, Olivier Mo-
reillon et Raoul Baehler). 

Annoncée, 2611. Développée, 3278. Préconsultation, 3281. Commis
sion 3288. 

297 Demande de matelas pour la sieste à l'école des lres et 2es classes 
enfantines (Myriam Lonfat, Jeannette Schneider-Rime, Nelly 
Wicky, Guy Savary et Denis Menoud). 

Annoncée, 2611. Développée, 3548. Préconsultation, 3549. Refusée, 
3555. 

298 Sécurité des minipiétons dans la Vieille-Ville (Alexandre Wisard et 
Andrienne Soutter) 

Annoncée, 2611. Reportée, 3547. Développée, 4155. Préconsultation, 
4157. Acceptée, 4158. 

299 Solidarité à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération 
(Daniel Sormanni). 

Annoncée, 2704. Développée, 3557. Préconsultation, 3558. Commis
sion, 3562. Rapports 290 AIB. 

300 Création rapide d'une salle de gymnastique dans le quartier Cluse-
Roseraie (Guy Savary). 

Annoncée, 2705. Développée, 3562. Préconsultation, 3564. Refusée, 
3567. 

301 Acquisition par la Ville de Genève des terrains des Services indus
triels (Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât et Albert Knechtli). 

Annoncée, 2705. Suspendue, 3490. 
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302 Des fleurs et des légumes sur la place Sturm: pourquoi pas? 
(Alexandre Wisard et Alain Vaissade). 

Annoncée, 3131. Reportée, 3547. Développée, 4159. Préconsultation, 
4161. Refusée, 4167. 

303 Artistes genevois aux Halles de l'Ile : réinstallation du CARAR dans 
de brefs délais (Bernard Lescaze et Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 3131. Reportée, 3547. Retirée, 4146. 

304 Droits de superficie et logements pour familles nombreuses (Pierre 
Marti et Guy Savary). 

Annoncée, 3199. Développée, 4168. Préconsultation, 4169. Amende
ment et acceptée, 4171. 

305 Crédit pour le Musée de l'Ariana (Pierre Widemann et Bernard 
Lescaze). 

Annoncée, 3199. Développée, 4171. Préconsultation, 4173. Acceptée, 
4177. 

306 Statut du SIS et loi nouvelle sur les sinistres et catastrophes : vers une 
renégociation de la convention Etat-communes (Bernard Lescaze et 
Jacques Hâmmerli). 

Annoncée, 3288. Reportée, 4543. Développée, 4560. Acceptée, 4569. 

307 Le smog revient: que font nos autorités? (Bertrand de Week, Alain 
Vaissade, Alexandre Wisard, Sylvia Menoud-Poget et Denise 
Adler). 

Annoncée, 3368. Développée, 4178. Préconsultation, 4182. Refusée, 
4186. 

308 Gestion des crédits budgétaires et d'investissements (Daniel Pilly, 
Gilbert Mouron, Albert Chauffât, Raoul Baehler, Denis Menoud, 
Louis Nyffenegger et Olivier Moreillon). 

Annoncée, 3368. Développée, 4187. Préconsultation et acceptée, 
4188. 

309 Motion préjudicielle à la proposition N° 232: échange avec les Servi
ces industriels des terrains qu'ils libèrent à la Jonction avec des par-
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celles à Vernier (Alexandra Gobet Winiger, Bertrand de Week, Ber
nard Lescaze, Jean-Pierre Lyon et Guy Savary). 

Annoncée, 3471. Développée, 3472. Préconsultation, 3476. Amende
ment, 3489. Acceptée, 3490. 

310 Motion préjudicielle à la proposition N° 251: une proposition de 
crédit complémentaire pour la construction d'un jardin d'enfants et 
d'une crèche dans le secteur Wilson (Daniel Pilly). 

Développée, 3650. Préconsultation, 3651. Refusée, 3656. 

311 Budget du 700e anniversaire de la Confédération (Pierre Widemann, 
Roger Bourquin et André Roch). 

Annoncée, 3689. Caduque, 4360. Remarques, 4361. 

312 Villereuse: respect de l'autonomie communale (Alexandra Gobet 
Winiger, Andrienne Soutter, Alain Comte, Jean-Pierre Lyon, Alain 
Vaissade, Bertrand de Week, Claude Martens et Roger Bourquin). 

Annoncée, 3689. Remarques, 3706. Clause d'urgence acceptée, 3707. 
Développée, 3942. Acceptée, 3945. 

313 Un préau pour les pavillons scolaires de la Roseraie (Denise Adler, 
Alexandra Gobet Winiger et Bertrand de Week). 

Annoncée, 3689. Reportée, 4543. Développée, 4602. Reportée, 4604. 

314 Un musée d'art moderne de Suisse romande (Edouard Martin, 
Claude Martens, Raoul Baehler, Pierre Widemann, Jean-Christophe 
Matt, Roger Bourquin, André Roch et Jacqueline Jacquiard). 

Annoncée, 3689. Reportée, 4543. Développée, 4638. Préconsultation, 
4639. Amendements, 4645, 4646. Acceptée, 4646. 

315 Règlement sur les adjudications: suite (Alexandra Gobet Winiger et 
Daniel Sormanni). 

Annoncée, 3689. Reportée, 4543. Développée, 4605. Préconsultation, 
4607. Commission, 4614. 

316 Fermeture à la circulation de la rue Barthélemy-Menn (Guy Savary). 

Annoncée, 3689. Reportée, 4543. Retirée, 4604. 
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317 Pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs des excréments 
canins (Gérard Deshusses et Andrienne Soutter). 

Annoncée, 3834. Développée, 5122. Amendement et préconsultation, 
5128. Acceptée, 5139. 

318 Motion préjudicielle concernant le recensement fédéral de 1990 
(Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée et développée, 4079. Préconsultation, 4081. Acceptée, 
4088. 

319 700e anniversaire en Penthes (Daniel Rinaldi, Bernard Lescaze, 
Gérard Deshusses et Jean-Christophe Matt). 

Annoncée, 4121. Caduque, 4360. Remarques, 4361. 

320 Pour mettre fin à la chienlit du stationnement des motocyclettes et 
scooters en ville (Michèle Martin et André Hornung). 

Annoncée, 4190. Reportée, 4543. Développée, 4660. Préconsultation, 
4662. Amendement, 4662. Acceptée, 4669. 

321 Pour la privatisation partielle ou totale de certaines activités munici
pales (Edouard Martin). 

Annoncée, 4289. Développée, 5139. Préconsultation, 5141. Amende
ments, 5142, 5144. Acceptée, 5153. 

322 Mauvais entretien des bords de l'Arve : cessons de tergiverser (David 
Hiler et Alexandre Wisard). 

Annoncée, 4289. Reportée, 5155. 

323 Caissettes à journaux: quelles règles du jeu? (Paul Dunner). 

Annoncée, 4289. Retirée, 4926. 

324 Motion préjudicielle concernant le Plan financier quadriennal et de
mandant au Conseil administratif d'obtenir de la Banque hypothé
caire du canton de Genève une somme de 50000 francs à titre de 
participation au coût de l'étude (Jeannette Schneider-Rime). 

Annoncée, 4316. Préconsultation, 4316. Acceptée, 4317. 

325 Solidarité avec les plus défavorisés de notre commune à l'occasion du 
700e anniversaire de la Confédération (Alexandra Gobet Winiger, 
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Magdalena Filipowski, Olivier Moreillon, Pierre Marti et Michel 
Meylan). 

Annoncée, 4543. Reportée, 5155. 

326 Possibilité d'accès pour les conseillers municipaux aux données infor
matisées de la Ville de Genève (Myriam Lonfat). 

Annoncée, 4544. (Jamais développée.) 

327 Pour le rétablissement d'une ligne de transport public « La Ceinture » 
et de lignes de dessertes de quartiers défavorisés (Pierre Marti, 
Pierre Johner, David Hiler, Gérard Deshusses, Pierre-Charles 
George, Raoul Baehler et Olivier Moreillon). 

Annoncée, 4544. Reportée, 5155. 

328 Remise en marche du surgénérateur de Greys-Malville (Brigitte Po-
lonowski Vauclair, Simone Maitre, Paul Dunner, Guy Savary, Al
bert Chauffât, Pierre Marti, Albin Jacquier et Henri Mehling). 

Communication, 4202. Annoncée et clause d'urgence acceptée, 4615. 
Développée, 4700. Préconsultation et acceptée, 4701. 

329 Périmètre industriel des Minoteries: des logements d'abord! 
(Alexandra Gobet Winiger). 

Annoncée, 4615. 

330 Plan localisé de quartier N° 27965-C-221 de Sécheron (Pierre Marti, 
Albert Chauffât, Olivier Moreillon, Raoul Baehler, Gilbert Mouron, 
Fabrice Jucker et Suzanne-Sophie Hurter). 

Annoncée, 4615. 

331 Manque de bancs sur nos grandes artères (André Roch). 

Annoncée, 4615. 

332 Crédit de construction pour la modernisation et la rénovation du 
Musée d'art et d'histoire (commission des travaux). 

Développée, 4680. Amendement, 4687. Acceptée, 4691. 

333 Etude sur l'opportunité de replanter les arbres sous contrat de cul
ture (Homy Meykadeh, Edouard Martin, Gilbert Mouron, Denise 
Adler et Michel Meylan). 

Développée, 4884. Amendement, 4891. Acceptée, 4896. 
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334 Récupérer le papier, c'est bien; le faire plus souvent, c'est mieux! 
(Alexandra Gobet Winiger, Alain Vaissade, Claude Miffon, Jean-
Pierre Lyon, André Roch et Paul Dunner). 

Annoncée, 5154. 

335 Expositions d'art contemporain aux Halles de l'Ile : maintien des 
activités de Halle Sud jusqu'à la fin de l'année 1990 (Christiane Mar-
furt, Nelly Wicky, Simone Maître, Fabrice Jucker, Olivier Cingria, 
Manuel Tornare, Daniel Rinaldi et Pierre Widemann). 

Annoncée, 5154. 

336 Cinéma de plein air au bord du lac (Claude Miffon). 

Annoncée, 5154. 
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IV. Table des postulats 

Cette table contient l'énoncé de tous les postulats dont le Conseil munici
pal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relati
ves. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 141e année» (1983-1984) 

38 Vieux bistrots (Manuel Tornare, Jean-Christophe Matt et Albin 
Jacquier). 

Réponse, 862. 

«Mémorial 142e année» (1984-1985) 

67 Présence d'infirmière 24 heures sur 24 et 365 jours par année dans les 
maisons à encadrement médico-social (Marguerite Schlechten). 

Réponse, 1342. 

«Mémorial 143e année» (1985-1986) 

75 Des espaces verts naturels (Daniel Pilly). 

Réponse, 1348. 

80 Emplacement et augmentation du nombre de cabines téléphoniques 
en ville de Genève (Colette Perrottet-Ducret). 

Réponse,4132. 

87 Le rock aux Abattoirs (Marguerite Schlechten, Daniel Pilly, Jean-
Jacques Monney et Albert Chauffât). 

Réponse, 1349. 

«Mémorial 144e année» (1986-1987) 

93 Création d'une commission bipartite Ville/Etat pour étudier les pro
blèmes liés aux locaux de rock (Manuel Tornare). 

Réponse, 1351. 
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96 Plans d'aménagement, information à la population (Christiane Beye-
ler, Colette Perrottet-Ducret, Guy-Claude Geissmann, Roman Juon, 
Jean-Pierre Lyon et Jean-Christophe Matt). 

Réponse, 356. 

103 Un arbre par habitant pour le sauvetage de nos forêts (160000 habi
tants) (Roman Juon). 

Réponse, 1354. 

«Mémorial 145e année» (1987-1988) 

302 Création d'un fonds d'aide au déménagement (Marie-France Spiel-
mann et Jean-Pierre Lyon). 

Réponse, 3276. 

305 Troupes de théâtre amateur (commission des beaux-arts). 

Réponse, 3363. 

306 Des pataugeoires pour tous les enfants (Christian Zaugg). 

Réponse, 867. 

309 Pour la conservation, la protection et l'exploitation du patrimoine 
iconographique et culturel genevois (Olivier Cingria et Bernard 
Lescaze). 

Réponse, 2324. 

310 Ateliers d'artistes ou d'artisans (Manuel Tornare). 

Rapport 194 A. 

311 Création de zones de récupération des déchets (Christiane Beyeler). 

Réponse, 3974. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

317 Logements au triangle de Villereuse (Pierre Marti). 

Réponse, 364. 



5266 TABLE DES MATIERES 
Postulats 

322 Concept global des ruisseaux urbains (Alexandre Wisard, Denise 
Adler et Gérard Deshusses). 

Réponse, 869. 

324 Ozone en moins en haut ; ozone en trop en bas (Andrienne Soutter, 
Denis Menoud et Alain Vaissade). 

Réponse, 1484. 

325 Exonération d'impôts des bas revenus et définition d'un minimum 
vital à Genève (commission sociale et de la jeunesse et commission 
des finances). 

Réponse, 2327. 

328 Pour une révision des critères de la péréquation intercommunale 
(Jean-Jacques Monney et Gilbert Mouron). 

Réponse, 371. 

329 Manque de locaux scolaires (Pierre Marti et Guy Savary). 

Réponse, 2609. 

331 Forêts tropicales en danger: agir ou mourir! (Denis Menoud et 
Alain Vaissade). 

Réponse, 5116. 

335 Abonnements TPG : un atout de plus dans le jeu du Service social de 
la Ville (Alexandra Gobet Winiger). 

Réponse, 1493. 

«Mémorial 147* année» (1989-1990) 

336 Préaux, places de jeux et pollution (Alexandra Gobet Winiger). 

Annoncé, 21. Développé, 922. Refusé, 923. 

337 Restaurants scolaires et bénévoles (Guy Savary). 

Annoncé, 102. Développé, 926. Préconsultation, 931. Refusé, 933. 
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338 Inventaire des locaux scolaires utilisés par des sociétés (Denis 
Menoud et Guy Savary). 

Annoncé, 3932. Reporté, 4543. Questions et réponses, 4627, 4628. 
Développé, 4650. Préconsultation, 4652. Amendement, 4652. 
Accepté, 4658. 

339 Abris de protection civile ou parkings souterrains? (Claude 
Martens). 

Annoncé, 4190. Développé, 4658. Préconsultation, 4659. Retiré, 
4660. 
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V. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 139e année» (1981-1982) 

466 Problème des personnes âgées et du vieillissement de l'individu aussi 
bien que celui des populations (Simone Chevalley et Adonise 
Schaefer). 

Réponse, 1328. 

«Mémorial 142e année» (1984-1985) 

515 Imposition scandaleuse des personnes les plus démunies de notre 
ville (Marguerite Schlechten). 

Réponse, 351. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

525 Avenir de la Banque hypothécaire du canton de Genève (Marie-
France Spielmann, Albert Chauffât, Laurent Extermann, Gilbert 
Mouron, Marie-Charlotte Pictet et Alain Vaissade). 

Réponse, 2196, 2197, 2215. 

«Mémorial 147e année» (1989-1990) 

527 Bicentenaire de la Révolution française (Parti socialiste). 

Annoncée, 910. Remarque, 922. Clause d'urgence refusée, 934. Reti
rée, 934. 

528 Déclassement en zone de verdure de la terre de Pregny (Raoul 
Baehler). 

Annoncée, 1199. Développée, 1728. Préconsultation, 1729. Acceptée, 
1730. 
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529 Comment résoudre le problème des drogués? (Pierre Widemann). 

Annoncée, 1199. Développée, 2097. Préconsultation, 2099. Refusée, 
2102. 

530 Commission d'enquête sur les réalisations de la galerie technique des 
Rues-Basses (Alain Vaissade et Denis Menoud). 

Annoncée, 2148. Développée, 2329. Préconsultation, 2330. Amende
ment, 2334. Transformée en motion (290), 2336. 

531 Résolution de sympathie et de soutien aux deux délégués du CICR 
enlevés au Liban. 

Annoncée, 2178. Clause d'urgence acceptée, 2361. Préconsultation, 
2362. Amendement, 2365. Acceptée, 2366. Lettres, 2374, 3295. 

532 Pratique de la motion d'ordre dans le débat municipal genevois 
(Laurent Extermann et Pierre Dolder). 

Annoncée, 3490. Développée, 4189. Commission, 4190. 

533 Ferme détermination du Conseil municipal sur la mise en votation de 
l'initiative populaire dite de Villereuse (Alexandra Gobet Winiger, 
Andrienne Soutter, Alain Comte, Jean-Pierre Lyon, Alain Vaissade, 
Bertrand de Week, Claude Martens et Roger Bourquin). 

Annoncée, 3689. Remarques, 3707. Clause d'urgence acceptée, 3707. 
Développée, 3942. Acceptée, 3944. 

534 Desserte de Genève par la Compagnie générale de navigation sur le 
lac Léman (CGN) (Michel Ducret, Edouard Martin, Bernard Lam-
belet, Pierre Marti, Olivier Moreillon, Alain Vaissade et Marie-
France Spielmann). 

Annoncée, 3834. Reportée, 4543. Développée, 4647. Préconsultation, 
4649. Acceptée, 4650. 
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Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, 
annoncées ou closes au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. Le nom de l'interpelïateur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 143e année» (1985-1986) 

382 Les engagements individuels et en groupes de handicapés par la Ville 
de Genève (Guy Savary). 

Réponse, 4135. 

«Mémorial 144e année» (1986-1987) 

410 Que pourrait faire notre commune pour lutter contre le dépérisse
ment des forêts et la pollution de l'air? (Roman Juon). 

Réponse, 1354. 

414 Politique des musées (Christiane Marfurt). 

Relance et réponse partielle, 3701. 

415 Fêtes des promotions, pourquoi oublier le répertoire genevois ou 
suisse lors des productions musicales? (Christiane Beyeler, Roland 
Beeler et Jean-Christophe Matt). 

Réponse, 1352. 

423 Plan d'aménagement route de Florissant: non-information du 
Conseil municipal (Jacques Hàmmerli). 

Réponse, 359. 

428 Que fait la Ville pour le compostage? Y a-t-il une expérience en 
cours? (Roman Juon). 

Réponse, 3974. 
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434 Nouvel urbanisme de quartier rue de l'Ecole-de-Médecine, le 
Conseil administratif a-t-il lu la pétition de 2000 citoyens? (Manuel 
Tornare). 

Réponse, 864. 

«Mémorial 146* année» (1988-1989) 

742 Nuisances dans le secteur Boulangerie/Pélisserie : Knie est parti, 
mais le cirque continue! (Alexandre Wisard). 

Relance et réponse partielle, 1473. 

756 La promenade des Bastions: dernier bastion de tranquillité ou pre
mier bastion de foire? (Jean-Christophe Matt et Olivier Cingria). 

Réponse, 1491. 

762 Création d'une zone de verdure pour le parc des Acacias (Denise 
Adler, Guy Savary et Gérard Deshusses). 

Réponse, 1492. 

766 Musée de l'Ariana, à quand l'ouverture? A que! prix supplémen
taire? (Pierre Widemann). 

Développée, 881. Réponse, 882, 883. 

767 022-Télégenève SA: la surprise par câble! (Albert Chauffât). 

Retirée, 749, 897. 

768 Chaos perpétuel dans la Vieille-Ville (Jean-Christophe Matt). 

Développée, 898. Réponse partielle, 899. Remarque, 3295. Réponse, 
3364. 

769 Ascenseur et cafétéria au Musée d'art et d'histoire : à quand la 
réalisation ? (Bernard Lescaze, Laurent Extermann et Olivier 
Moreillon). 

Développée, 905, Réponse, 907. 

770 Délégation de l'environnement... sur quelle voie de garage se 
trouve-t-elle ? (Sylvia Menoud-Poget). 

Développée, 908. Réponse, 909. 
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771 Mettez du soleil dans votre moteur! (Denise Adler). 

Reportée, 924. Transformée en question écrite (1149), 1514. 

772 Souvenir du temps qui passe: école du 31-Décembre (Christiane 
Marfurt). 

Ajournée, 924. 

«Mémorial 147e année» (1989-1990) 

773 TPG transfrontaliers : mission impossible ? (Roger Beck et Alexan-
dra Gobet Winiger). 

Annoncée, 21. Reportée, 1515, 2089. Développée, 2328. 

114 Pétition « Logements » du Centre de contact Suisses-immigrés : 
quelle application solidaire à la Gérance immobilière? (Alexandra 
Gobet Winiger). 

Annoncée, 21. Reportée, 991. Développée, 1514. 

115 Cours de protection civile: pitié pour les non-fumeurs! (Bernard 
Lambelet). 

Annoncée, 534. Développée, 1527. Réponse, 1528. 

776 Financement de certains travaux par le département des affaires 
sociales (Daniel Sormanni et Myriam Lonfat). 

Annoncée, 998. Développée, 1256. Réponse, 1259, 1260. 

111 Musée de l'horlogerie : les plus petits et les plus efficaces seront-ils 
toujours pénalisés? (David Hiler). 

Annoncée, 998. Reportée, 1545. Supprimée, 2089. 

IIS Inquiétante publicité tabagique sur le pont du Mont-Blanc (Jean-
Christophe Matt, Pierre-Charles George, Denise Adler, Pierre Rei-
chenbach et Pierre Marti). 

Annoncée, 1375. Reportée, 2139, 2342. Développée, 2695. Réponses, 
2696, 2699. 

779 Un nouvel art de vivre (Pierre-Charles George). 

Annoncée, 1375. Reportée, 2139, 2342. Développée, 2700. Réponse, 
2702. 
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780 La promenade des Bastions, lieu de détente civique, de méditation 
religieuse, site de paix et de silence? ou champ de foire pour brade
ries populaires? (Olivier Cingria et Jean-Christophe Matt). 

Annoncée, 1375. Reportée, 2139, 2342. Développée, 2715. Réponse, 
2716, 2717. 

781 Une couronne bien ternie: les parcs (Christiane Beyeler). 

Annoncée, 1546. Reportée, 2147. 

782 La Ville de Genève est-elle encore gouvernée collégialement? (Al
bert Chauffât). 

Annoncée, 1733. Reportée, 2344. Développée, 2726. Réponse par
tielle, 2728. 

783 A quand l'élargissement de la rue de la Servette? (Paul Dunner). 

Annoncée, 1870. Développée, 2347. Réponses, 2348, 2511. 

784 Le Prix du mérite industriel (Albert Knechtli). 

Annoncée, 2076. Développée, 2357. Réponse partielle, 2359. 

785 Mise en site propre du tram 12: panne à la rue du Conseil-Général 
(Bertrand de Week). 

Annoncée, 2148. Développée, 2360. 

786 Postes à repourvoir dans l'administration municipale: y a-t-il des 
passe-droits? (Myriam Lonfat et Daniel Sormanni). 

Annoncée, 2367. Développée, 2753. 

787 Le Conseil administratif et les nouvelles technologies : Nyon serait-
elle plus dynamique que Genève? (Albert Knechtli). 

Annoncée, 2367. Reportée, 2754, 4155, 4543. Développée, 4558. 
Réponse partielle, 4560. 

788 Bruit, pollution, rénovation sans cesse retardée: quel avenir pour 
l'école de Sécheron? (David Hiler). 

Annoncée, 2511. Développée, 3544. Réponse, 3546, 3547. 
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789 Façons et malfaçons du Casin (Bernard Lescaze). 

Annoncée, 3289. Reportée, 4178, 4543, 4560. Développée, 4634. 
Réponse partielle, 4636. 

790 Inéquité dans les rues de Genève: les unes chantent, d'autres pas... 
(Denise Adler). 

Annoncée, 3689. Reportée, 4543. Développée, 4646. 

791 Où est passée l'étude de rénovation de l'enveloppe du Palais Wil-
son? (David Hiler, Albert Knechtli et Nelly Wicky). 

Annoncée et clause d'urgence refusée, 4290. Reportée, 5155. 

792 118: renouvellement du central téléphonique (Paul Dunner). 

Annoncée, 4290. Reportée, 5155. 

793 Utilisation des fichiers d'adresses de la Ville à l'occasion des élec
tions: après Zurich, Genève? (Alexandra Gobet Winiger). 

Annoncée, 4418. Reportée, 5155. 

794 Rue de Rive: à quand la finition des chaussées? (Suzanne-Sophie 
Hurter et Pierre Reichenbach). 

Annoncée, 4544. Reportée, 5155. 

795 Cimetière Saint-Georges: champ de discorde ou champ de repos 
(Jeannette Schneider-Rime). 

Annoncée, 5092. 

796 Prévision des effectifs scolaires et recensement des locaux : le compte 
est-il bon? Comment obtient-on ces chiffres? (Denise Adler, Guy 
Savary et Olivier Moreillon). 

Annoncée, 5154. 

797 Coupable imprévoyance de l'autorité de surveillance du Grand 
Théâtre (Bernard Lescaze). 

Annoncée, 5154. 

798 Le bruit au quotidien en ville de Genève (Alain Vaissade). 

Annoncée, 5154. 
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VII. Table des questions écrites 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou 
qui ont reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros des pages y 
relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 137e année» (1979-1980) 

1012 Répartition de la charge financière à la culture entre la Ville et l'Etat 
(Jean-Jacques Monney). 

Réponse, 2278. 

«Mémorial 138e année» (1980-1981) 

1215 Publicité et secret des délibérations des commissions (Jacques-André 
Widmer). 

Réponse, 534. 

«Mémorial 139e année» (1981-1982) 

1238 Disques à l'intention des parcs à chiens (Marcel Bischof). 

Réponse, 1200. 

1270 «Pinceau blanc» aux Halles de l'Ile (Jacqueline Jacquiard) 

Réponse, 1201. 

«Mémorial 140e année» (1982-1983) 

1469 Sigle d'accessibilité (Jacqueline Jacquiard) 

Réponse, 2284. 

«Mémorial 141e année» (1983-1984) 

1054 Conservatoire de musique (Pierre-Charles George). 

Réponse, 2285. 
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1072 Mesures de sécurité pour les bassins aquatiques (Jacques Hàrhmerli). 

Réponse, 537. 

«Mémorial 142e année» (1984-1985) 

1090 Cimetière de Plainpalais (Roger Bourquin et Reynald Mettrai) 

Réponse, 1202. 

1097 Cloaque municipal au bois de la Bâtie (Laurent Extermann et Daniel 
Pilly). 

Réponse, 538. 

1109 Attribution des travaux d'imprimerie (Marguerite Schlechten). 

Réponse, 3199. 

1110 Une nomination de conservateur au Muséum d'histoire naturelle qui 
stupéfie le monde scientifique genevois (Noël Bertola, Roger Bour
quin et Reynald Mettrai). 

Réponse, 1205. 

1111 Promenade ou boulevard des Bastions? (Gérard Deshusses). 

Réponse, 539. 

1115 L'activité et la légitimité des commissions d'achat des musées sont-
elles vérifiées par le Contrôle financier? (Noël Bertola et Reynald 
Mettrai). 

Réponse, 2285. 

1116 Equipements du quartier de Sécheron (Guy Savary). 

Réponse, 2512. 

1123 Chômage des plus de 50 ans (Reynald Mettrai). 

Réponse, 3690. 

1156 Musée d'art et d'histoire (Christiane Marfurt). 

Réponse, 1206. 
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1157 Muséum d'histoire naturelle (Christiane Marfurt). 

Réponse, 1206. 

1167 Répartition des tâches entre Canton et Confédération (Jacqueline 
Burnand). 

Réponse, 541. 

«Mémorial 143e année» (1985-1986) 

1184 Le platane de la place du Cirque "(Marcel Bischof). 

Réponse, 543. 

1187 Musée Rath (Renée Vernet-Baud). 

Réponse, 1208. 

1193 Fête du 1er Août (Marcel Bischof). 

Réponse, 544. 

1207 Quel affichage sur les colonnes «Emmenegger»? (Roman Juon). 

Réponse, 1210. 

1211 Le parc Liotard, un dépotoir (Christiane Beyeler). 

Réponse, 21. 

1217 Fondation Théodore-Lissignol instituée pour les Genevois et Confé
dérés économiquement faibles (Noël Bertola, Roger Bourquin et 
Reynald Mettrai). 

Réponse, 3200. 

1219 Initiative municipale (Roman Juon). 

Réponse, 22. 

1220 Assèchement des parcs des Eaux-Vives et La Grange (Manuel 
Tornare). 

Réponse, 545. 
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1225 Engagement d'une photographe, attachée de presse (Claude 
Ulmann). 

Réponse, 3691. 

1228 Aménagement du quai des Vernets (Guy Savary). 

Réponse, 25. 

1229 Les obélisques Emmenegger (Jean-Christophe Matt). 

Réponse, 2287. 

1232 Saccage progressif du parc Vermont (Jean-Christophe Matt). 

Réponse, 26. 

«Mémorial 144*= année» (1986-1987) 

1255 Propreté sur les quais (Claude Ulmann). 

Réponse, 27. 

1293 Respect de la convention collective relative aux employés des entre
prises du bâtiment : deux poids, deux mesures ? (Gérard Deshusses). 

Réponse, 3692. 

1295 Adoption des plans d'aménagement (Daniel Pilly). 

Réponse, 28. 

1303 Bacs à fleurs publics (Roman Juon). 

Réponse, 546. 

1304 Rétrocession des jetons de conseils d'administration par le Conseil 
administratif (Jean-Pierre Lyon). 

Réponse, 547. 

1312 Canton de Genève-Ville, canton de Genève-Campagne, est-ce possi
ble? (Roman Juon). 

Réponse, 2513. 
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«Mémorial 145e année» (1987-1988) 

1000 Maison des Droits de l'homme (Paul Dunner). 

Réponse, 3369. 

1002 Installation d'un cabinet de jeunes médecins dans l'ensemble des 
Minoteries (Pierre Widemann). 

Réponse, 3370. 

1012 Eté indien (Guy-Claude Geissmann et Pierre-Charles George). 

Réponse, 1210. 

1013 Analyse du Festival d'été 1987 (Jean-Pierre Lyon). 

Réponse, 1216. 

1017 Exposition Calame : une dynamique de présentation et d'animation 
ne l'aurait-elle pas valorisée? (Olivier Cingria). 

Réponse, 1224. 

1035 Création d'un musée de l'automobile, de la moto et du cycle à 
Genève (Jean Tua). 

Réponse, 1360. 

1057 Formation des apprentis (Myriam Lonfat). 

Réponse, 3694. 

1070 Ronces et orties pour les piétons au chemin Frank-Thomas: à la 
charge de qui est cet entretien négligé? (Michel Ducret). 

Rélance, 998. 

1074 La charge de conseiller administratif de la Ville de Genève est-elle 
conciliable avec le mandat de conseiller national? (Béatrice Junod). 

Réponse, 30. 

«Mémorial 146* année» (1988-1989) 

1082 Fermeture nocturne du jardin des Bastions (Béatrice Junod). 

Réponse, 1218. 
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1088 Organisation d'une année genevoise de lutte contre la toxicomanie 
(André Roch). 

Réponse, 30. 

1092 Récupération dans la Haute-Ville? (Pierre-Charles George). 

Réponse, 1092. 

1093 Une heureuse décision de Mme Jacqueline Burnand (Jean-Christophe 
Matt). 

Réponse, 1218. 

1094 Pose d'un feu pour les piétons à la rue de la Croix-Rouge (Michel 
Meylan). 

Réponse, 33. 

1095 Réfection et réorganisation des locaux des jardiniers . au Jardin 
anglais (Olivier Cingria). 

Question orale et réponse partielle, 335. 

1101 Chaînes d'entrave à la circulation des automobiles et pièges à piétons 
distraits (Jean-Christophe Matt). 

Réponse, 1220. 

1105 Son et lumière aux Bastions (Pierre-Charles George). 

Réponse, 4615. 

1106 Seuils de ralentissement (Sylvia Menoud-Poget). 

Réponse, 550. 

1109 Passe-pied à l'angle des rues Ernest-Bloch et du Nant pour rejoindre 
le passage à pied dallé vers la rue de Montchoisy, derrière l'école des 
Vollandes (Michel Ducret). 

Réponse, 551. 

1112 A quoi sert donc la luxueuse mairie du Palais Eynard? (Daniel 
Pilly). 

Réponse, 1226. 
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1119 Aménagement et entretien de la place Linck (Homy Meykadeh). 

Réponse, 34. 

1120 Entretien de la bande de terrain près de la gare des Eaux-Vives 
(Homy Meykadeh). 

Réponse, 552. 

1123 Ruelle du Midi (Sylvia Menoud-Poget). 

Réponse, 553. 

1124 Eclairage de la rue Viollier (Homy Meykadeh). 

Réponse, 554. 

1125 Ramassage de la ferraille (Bernard Lambelet). 

Réponse, 3975. 

1126 Ramassage des sapins de Noël (Bernard Lambelet). 

Réponse, 3975. 

1127 Panneaux de signalisation pour cyclistes (Bernard Lambelet). 

Réponse, 1221. 

1129 Balançoire cherche petite sœur au terrain de jeux des Minoteries 
(Guy Savary). 

Réponse, 1222. 

1130 Pose d'un signal «Stop» au bout de la rue des Minoteries (côté quai 
Charles-Page) (Guy Savary). 

Réponse, 1227. 

1131 Police municipale (Pierre Widemann et André Roch). 

Réponse, 1223. 

1132 Travaux de rénovation et de transformation à la maison du Bout-du-
Monde (Laurette Dupuis, Fabrice Jucker, Christian Zaugg, Alain 
Vaissade et Pierre Marti). 

Réponse, 1228. 
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1134 Des haies dans les parcs (Sylvia Menoud-Poget). 

Réponse, 1734. 

1135 Récupération du verre après la fête (Laurette Dupuis). 

Réponse, 3975. 

«Mémorial 147e année» (1989-1990) 

1136 Fluage de l'asphalte vers certains arrêts TPG (Michel Ducret). 

Question, 102. 

1137 Angle cours de Rive/rue d'Italie: circulation des bus TPG (Michel 
Ducret). 

Question, 102. Réponse, 1735. 

1138 Passage pour piétons, angle quai de la Poste/pont de la Coulouvre-
nière, côté Rhône (Michel Ducret). 

Question, 102. Réponse, 1736. 

1139 Animation de la place Neuve (Albert Chauffât). 

Question, 555. Réponse, 4616. 

1140 Règlement concernant la commission des naturalisations (Pierre-
Charles George). 

Question, 555. 

1141 Signal «Stop» au bout de la rue des Minoteries (Guy Savary). 

Question, 555. Réponse, 1227. 

1142 Installation de W.-C. près de la buvette du Jardin botanique (Guy 
Savary). 

Question, 555. Réponse, 2288. 

1143 Passages pour piétons à l'avenue de Miremont (Pierre Marti). 

Question, 789. Réponse, 3201. 

1144 Mesures de sécurité urgentes au chemin Edouard-Tavan (Jean-Jac
ques Monney). 

Question, 789. 
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1145 Réaménagement de l'intersection place des Casemates-rue Eynard: 
à quand sa réalisation définitive? (Olivier Cingria). 

Question, 911. 

1146 Modification de marquage de présélection sur la rue des Délices 
(Michel Meylan). 

Question, 1375. Réponse, 3202. 

1147 Les armoiries genevoises, objet de dérision! (Pierre-Charles George 
et Jean-Christophe Matt). 

Question, 1469. 

1148 Place Pré-1'Evêque et son aménagement (Homy Meykadeh). 

Question, 1469. Réponse, 3695. 

1149 Quand mettrez-vous un soleil dans votre moteur? (Denise Adler). 

Question, 1546. 

1150 Horloge, immeuble 100, rue de la Servette (Christiane Beyeler). 

Question, 1546. 

1151 Double voie réservée à la rue de Cornavin (Michel Ducret). 

Question, 1546. 

1152 Association Soleil (Jeannette Schneider-Rime et Guy Savary). 

Question, 1547. 

1153 Fêtes de Genève (Renée Vernet-Baud). 

Question, 1547. Réponse, 4290. 

1154 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). 

Question, 1870. Réponse, 3371. 
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1155 Les retraités de la Ville et leur éventuel engagement par des institu
tions subventionnées (Homy Meykadeh). 

Question, 1870. 

1156 Politique préventive en matière d'occupation illicite des immeubles 
propriété de la Ville de Genève (Olivier Cingria). 

Question, 2148. Réponse, 3372. 

1157 Politique d'action du Musée d'art et d'histoire avec le mécénat 
(Christiane Marfurt, Michèle Martin et Olivier Cingria). 

Question, 2288. 

1158 Quelles sont les six propositions de création de crèches refusées 
(Jeannette Schneider-Rime et Nelly Wicky). 

Question, 2515. 

1159 Chêne pour la Roumanie (Béatrice Junod). 

Question, 2755. Réponse, 3697. 

1160 Quel prix les objets suivants ont-ils coûté : un candélabre, une pou
belle et une statue? (Pierre-Charles George). 

Question, 3203. Réponse, 4293. 

1161 Arrêt de bus superflu et dangereux (Gilbert Mouron). 

Question, 3203. 

1162 Quid d'un fonctionnaire qui exerce deux activités rémunérées (Gil
bert Mouron). 

Question, 3203. 

1163 Drame ou mirage au Griitli (Gilbert Mouron). 

Question, 3289. 

1164 «Gendarmes couchés» mal signalés (André Roch). 

Question, 3289. Réponse, 4618. Remarques, 4625. 

1165 Un Petit-Crêt si vide (Alexandra Gobet Winiger). 

Question, 3490. Réponse, 4619. 
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1166 Les canards et les ratons laveurs de la Ville de Genève (Alexandra 
Gobet Winiger). 

Question, 3490. Réponse, 4619. 

1167 Sécurité au chemin de la Forêt (Christiane Beyeler). 

Question, 3532, 3568. 

1168 Sésame, ouvre-toi! Sésame, ferme-toi! (Michèle Martin, Christiane 
Marfurt et Olivier Cingria). 

Question, 3568. Réponse, 4621. Question de Mme Andrienne Soutter, 
page 4625. 

1169 La mort du pommier (Pierre-Charles George). 

Question, 3568. Réponse, 4622. 

1170 Egalité des droits: gendarmerie et SIS, même combat (Alexandra 
Gobet Winiger). 

Question, 3568. 

1171 Gaspillage de papier (Denis Menoud). 

Question, 3568. 

1172 Economies d'énergie, d'eau et de papier par l'administration (Denis 
Menoud). 

Question, 3568. 

1173 Egalité homme-femme dans l'administration (Denis Menoud). 

Question, 3568. 

1174 Intoxication chimique de nos parcs (Denis Menoud). 

Question, 3568. 

1175 Aménagements stupides à la rue de la Terrassière (Denis Menoud). 

Question, 3568. 

1176 Bâtisse qui menace de s'écrouler à la rue de la Terrassière (Denis 
Menoud). 

Question, 3568. 
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1177 Vols d'avions au-dessus de la ville la nuit (Denis Menoud). 

Question, 3568. 

1178 Quelle politique du tourisme de M. Emmenegger? (Denis Menoud). 

Question, 3568. 

1179 Revêtement naturel des chemins dans les parcs (Denis Menoud). 

Question, 3569. 

1180 Stockage et transport de produits très toxiques en ville (Denis 
Menoud). 

Question, 3569. 

1181 Publicité pour l'alcool et le tabagisme (Denis Menoud). 

Question, 3569. 

1182 Interdiction de parcage des véhicules sur les trottoirs (Denis 
Menoud). 

Question, 3569. 

1183 Aide concrète de la Ville à la commune de Bran en Roumanie 
(Denis Menoud). 

Question, 3569. 

1184 Consommation d'eau de la part de la Ville (Denis Menoud). 

Question, 3569. 

1185 Consommation de fuel par la Ville (Denis Menoud). 

Question, 3569. 

1186 Consommation d'électricité par la Ville (Denis Menoud). 

Question, 3569. 

1187 Service d'architecture: quelle utilité? (Denis Menoud). 

Question, 3569. 
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5287 

1188 Quel bilan (s'il existe) de la délégation de l'environnement (Denis 
Menoud). 

Question, 3569. 

1189 Boissons sans alcool moins chères dans les locaux loués à des tiers 
par la Ville (Denis Menoud). 

Question, 3569. 

1190 Stationnement de véhicules interdit devant l'Hôtel de Ville (Denis 
Menoud). 

Question, 3569. 

1191 Combien faudra-t-il abattre d'arbres aux Bastions pour répondre aux 
questions écrites de notre collègue écologiste Menoud? (Pierre-
Charles George). 

Question, 3699. 

1192 Pertes de recettes pour la Ville de Genève (Jacques Hâmmerli). 

Question, 3699. 

1193 Panneaux publicitaires (Andrienne Soutter). 

Question, 3835. 

1193B Appartements inoccupés de la Ville de Genève (Bernard Vorlet). 

Question, 3932. 

1194 «Parler chiffons» (Alexandra Gobet Winiger). 

Question, 3932. 

1195 (Voir 1193B). 

1196 Nouveau passage à piétons au boulevard des Tranchées (Alexandre ' 
Wisard). 

Question, 4361. 

1197 Bureau de vote à l'école du Mail (Adonise Schaefer). 

Question, 4418. 



5288 TABLE DES MATIERES 
Questions écrites 

1198 Coquille acoustique (Olivier Cingria et Michèle Martin). 

Question, 4544. 

1199 Pouvez-vous m'indiquer le nombre d'enfants dans les écoles enfanti
nes, primaires et jardins d'enfants dont les parents sont des travail
leurs clandestins? (Béatrice Junod). 

Question, 4623. 

1200 Pollution de l'eau potable (Denis Menoud). 

Question, 4692. 

1201 Montant des amendes de circulation et de stationnement sanction
nant des fautes (Michel Ducret), 

Question, 5092. 

1202 Piscine des Contamines (Bernard Lambelet). 

Question, 5155. 

1203 Rue Gautier-rue des Pâquis: un non-sens ou un mauvais sens? 
(Michel Meylan). 

Question, 5155. 
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Vin. Table des questions orales 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant 
reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les numéros de pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 145e année» (1987-1988) 

42 Jeu de miroirs à l'angle de l'avenue des Pléiades et de l'avenue Pes-
chier (Gérard Deshusses). 

Réponse, 1231. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

112 Affiches concernant la commémoration de la Mobilisation de 1939-
1945; suppression de ces affichettes? (Jacqueline Jacquiard). 

Réponse, 1231. 

124 Bandeaux publicitaires sur les grilles et les ponts (Guy-Claude 
Geissmann). 

Réponse, 2080. 

«Mémorial 147e année» (1989-1990) 

127 Survol de la ville par des hélicoptères (André Roch). 

Question et réponse, 332. 

128 - Mécanique de scène du Grand Théâtre (Bernard Lescaze) 

Question, 333. Réponse, 334. 

- Proposition concernant la mécanique de scène du Grand Théâtre 
(Bernard Lescaze) 

Question et réponse, 1472. 
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- Crédit concernant la mécanique de scène du Grand Théâtre (Lau
rent Extermann). 

Question, 2758. Réponse partielle, 2759. 

129 Achèvement du chantier du Casino-Théâtre (Bernard Lescaze). 

Question et réponse, 334. 

130 Alarme à la population : combien cette mauvaise plaisanterie a-t-elle 
coûté? (Jacques Hàmmerli). 

Question, 555. Réponse, 789. Remarque et réponse, 790. 

131 Acquisition du bâtiment de la SIP (Daniel Rinaldi). 

Question et réponse, 712. 

132 Projet d'un musée d'art moderne ou contemporain dans le bâtiment 
de la SIP (Daniel Rinaldi). 

Question et réponse, 712. 

133 Travaux aux cuisines scolaires de la rue Hugo-de-Senger (Guy 
Savary). 

Question, 713. Relance, 911. 

134 Arrosoirs au cimetière du Petit-Saconnex (Jacqueline Jacquiard). 

Question, 713. 

135 - Avenir des appartements libérés à la rue de la Madeleine 
(Andrienne Soutter). 

Question, 788. 

- Appartements vides à la rue de la Madeleine (Alexandre Wisard). 

Question, 2756. 

136 Immeuble situé angle rue des Délices/rue de Lyon, que compte en 
faire la Ville? (Bernard Vorlet). 

Question, 790. Réponse, 791. 
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137 Horloge située sur le bâtiment municipal des Asters (Bernard 
Vorlet). 

Question, 790. Réponse, 1230. 

138 Pratique du système bonus malus pour les chantiers (Albert 
Chauffât). 

Question et réponse, 911. 

139 Inauguration du buste de Gustave Moynier (Bernard Lescaze). 

Question, 1231. Réponse, 1232. 

140 - Aménagement de la rue Lamartine (Paul Dunner). 

Question, 1232. Réponse, 1233. 

- Aménagement de la piste cyclable à la rue Lamartine (Michel 
Meylan). 

Question, 2708. Réponse, 3204. 

141 Locaux de l'état civil inoccupés depuis plus d'un an (Homy 
Meykadeh). 

Question et réponse, 1233. 

142 Opérations en faveur des villages roumains (Olivier Moreillon). 

Question et réponse, 1233. 

143 Benne de récupération du verre dans la Vieille-Ville (Pierre-Charles 
George). 

Question, 1375. Réponse, 1376. 

144 Nettoyage des balcons du Grand Théâtre (Pierre-Charles George). 

Question et réponse, 1376. 

145 Nettoyage de la zone piétonne (Pierre-Charles George). 

Question et réponse, 1376. 

146 Dégâts à l'école Ferdinand-Hodler (Alexandre Wisard). 

Question, 1376, 1377. Relance, 1472. 
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147 Corbeille de récupération du papier dans la salle du Grand Conseil 
(Myriam Lonfat). 

Question, 1376. Relances, 2612, 3702. 

148 Future absence de deux conseillers administratifs pour la séance du 
soir. Demande de reporter cette séance à une autre date (Denis 
Menoud). 

Questions, 1469, 1474. Réponses, 1469, 1474. 

149 Voyage au Japon de M. André Hediger, envoyé par le Conseil admi
nistratif à la conférences des «Maires pour la paix». Est-il de sa 
compétence de prendre position quant à la suppression généralisée 
des budgets militaires? (Jacqueline Jacquiard). 

Question et réponse, 1470, 1471, 1472. 

151 Voies de bus à la rue Cornavin (Michel Ducret). 

Question et réponse, 1475. 

152 Spectacles payés par les contribuables genevois présentés dans les 
autres cantons (Bernard Lescaze). 

Question et réponse, 1547. 

153 Stationnement des motos et vélomoteurs: 

- dans la zone piétonne (Guy-Claude Geissmann). 

Question, 1737. Réponse, 1871. 

- sur les trottoirs (Myriam Lonfat). 

Remarque, 1873. 

154 Que font les nombreuses voitures de police dans la zone piétonne des 
Rues-Basses? (Guy-Claude Geissmann). 

Question, 1737. Réponse, 1871. Relance, 1872. 

155 Maison du Grutli : 

- Qui autorise les squatters à y loger? (Jacqueline Jacquiard). 

Questions et réponses, 1737, 1738. 
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- Quelle politique le Conseil administratif compte opter vis-à-vis des 
squatters? (Olivier Cingria). 

Questions et réponses, 1738. 

- Pourquoi ne pas déloger les squatters et les placer dans des abris 
de la Protection civile? (André Roch). 

Question, 1739. Réponse, 1740. 

- Pourquoi utiliser des méthodes pacifiques vis-à-vis des squatters 
alors que dans d'autres cas ils ont été évacués par la force? (Jean-
Christophe Matt). 

Question et réponse, 1740. 

- Les squatters occupant la Maison du Grutli sont-ils réellement à la 
recherche d'un logement ou est-ce u: c association entendant faire 
valoir des droits ou des prérogatives personnelles? (Gilbert 
Mouron). 

Question et réponse, 2078. 

- Quelles sont les raisons d'une ambulance et d'une voiture de 
police devant la Maison du Grutli? (Gilbert Mouron). 

Question et réponse partielle, 2520. Réponse, 2707. 

- Graffiti et affiches sur les murs de la Maison du Grutli et sur les 
murs de notre ville (André Roch). 

Question et réponse, 5156. 

156 Sécurité des enfants dans une école (Laurette Dupuis). 

Remarque, 1872. 

157 Mise en site propre du tram 12 à la rue de Carouge : 

- Installation de bacs à fleurs sur les bermes centrales (Guy Savary). 

Question et réponse, 1873. 

- Fermeture à la circulation des ruelles donnant sur la rue de 
Carouge (Guy Savary). 

Question et réponse, 2077. 
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- Cette solution n'est pas judicieuse ; qu'entend faire le Conseil 
administratif pour faciliter le travail, les livraisons et la circulation 
sur ce tronçon? (André Roch). 

Question, 2081. Réponse, 2082. 

158 Quelle est l'ampleur des dégâts faits à l'avenue du Mail par les sym
pathisants du Parti des automobilistes? (Andrienne Soutter). 

Question, 1873. Réponse, 2515. 

159 Extasis faisant penser à ecstasy (drogue dérivée d'amphétamines), ne 
pourrait-on pas changer le nom de ce festival? (Denise Adler). 

Question, 2076. 

160 Infiltration d'eau au 5, rue de l'Hôtel-de-Ville (Christiane Marfurt). 

Question et remarque, 2079. Remarque, 2516. Question, 2613. 

161 Parc des Bastions: 

- Fouillis d'arbres sur l'espace vert qui jouxte la Bibliothèque publi
que universitaire (Jean-Christophe Matt). 

Question, 2079. Réponse, 2080. 

- Arrosage maladroit pendant la période de sécheresse (Jean-Chris
tophe Matt). 

Question, 2079. Réponse, 2080. 

162 Publicité sur le pont Sous-Terre (Jean-Christophe Matt). 

Question, 2079. Réponse, 2080. 

163. Préau couvert de l'école Micheli-du-Crest (Paul Dunner). 

Question, 2081. 

164 Déménagement de Halle Sud à la SIP et du Club Zou aux Halles de 
l'Ile (Andrienne Soutter). 

Question, 2149. 

165 Qu'est-il advenu du matériel électrique et électronique du Théâtre 
de Poche (Andrienne Soutter). 

Question, 2149. 
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166 Comptes de la «Revue» montée par M. Alain Morisod (Jacques 
Hàmmerli). 

Question, 2289. Réponse, 2706. 

167 Pièce d'eau dans le nouveau préau du parc Bertrand (Olivier 
Cingria). 

Question, 2289. 

168 Convocation au Tribunal administratif d'un conseiller municipal de 
chaque parti (Michel Ducret). 

Question, 2289. 

169 La zone piétonne des Rues-Basses est sale (Pierre Dolder). 

Question, 2290. 

170 Invitation pour le 69e pèlerinage à la mémoire des soldats de Genève 
morts au service de la patrie (Jacqueline Jacquiard). 

Question et réponse, 2290, 2291. 

171 Etat des comptes du Musée d'art et d'histoire (Jacques Hàmmerli). 

Question, 2517. Réponse partielle, 2519. Réponse, 2706. 

172 Nettoyage des affichettes du sieur Goetschmann (André Roch). 

Question et réponse, 2520. 

173 Fondation du Grand Théâtre : le Conseil administratif et le Conseil 
municipal sauront-ils résister à la tentative du lobbying évoquée dans 
Téditorial du journal La Grange? (Daniel Pilly). 

Question et réponse, 2521. 

174 Déplorable état du rond-point de Rive (Christiane Marfurt). 

Question et réponse, 2522. 

175 Baraquements sur la place .du Pré-1'Evêque (Alain Vaissade). 

Question et réponse partielle, 2523. Réponse, 2755. 
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176 Invitation à la cérémonie de la remise du Prix de la joaillerie et de 
l'émaillerie (Bernard Lescaze). 

Question et réponse partielle, 2524. Réponse, 2705. 

177 Votation sur l'armée suisse : 

- Peines encourues par les personnes ayant maculé des affiches 
(Jean-Christophe Matt). 

Question, 2525. 

- Drapeau suisse brûlé à l 'UGDO (Jean-Christophe Matt). 

Question et réponse partielle, 2525. Réponse, 2706. 

178 Enclos pour la récupération des feuilles mortes à la rue Schaub 
(Christiane Beyeler). 

Question, 2525. Réponse, 2526. 

179 Porte de secours de la centrale des téléphones à la promenade de 
l'Observatoire (Christiane Marfurt). 

Question, 2613. Réponse, 3203. 

180 Bilan écologique sur les problèmes fondamentaux de l'environne
ment en ville de Genève (Alexandre Wisard). 

Question, 2613. Réponse partielle, 2614. 

181 - Hommes souffleurs (Alain Vaissade). 

Question, 2614. Remarque, 2615. Réponse, 3204. Remarque, 3206. 

- Hommes souffleurs dans les préaux d'écoles (Denise Adler). 

Question et remarque, 2615. 

182 Clôture au bois de la Bâtie (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 2755. Réponse, 2756. 

183 Refuge à la rue Voltaire (Paul Dunner). 

Question, 2756. 
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184 Poste d'adjoint de direction à la Délégation de la petite enfance 
(Pierre Marti). 

Question, 3205. 

185 Affichage des plans dans la salle du Grand Conseil (Jacques 
Hâmmerli). 

Question, 3206. 

186 Instructions concernant la levée des résidus ménagers pour 1990 
(Michel Ducret). 

Question, 3207. 

187 Où en sont les travaux pour la restauration des bains des Pâquis? 
(Fabrice Jucker). 

Question et réponse, 3207. 

188 Bureau de M. Segond (Guy-Claude Geissmann). 

Question et réponse, 3289. 

189 Panneau de chantier à l'école du parc Bertrand (Jacques Hâmmerli). 

Question et réponse, 3373. 

190 Chaînes à la rue de Rive (Michel Ducret). 

Question, 3373. 

191 Coût de la vidéo-simulation présentée dans le quartier de Vermont 
(Denise Adler). 
Question, 3373. 

192 Fils électriques sous le portique du Palais Eynard (André Roch). 

Question, 3373. 

193 Coût de la réponse aux vingt questions écrites de M. Menoud (Oli
vier Moreillon). 

Remarques, 3569, 3570. 

194 Echafaudages à la maison de la Concorde (André Roch). 

Question et réponse, 3570. 
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Questions orales 

195 Voyage du président du Conseil municipal en Roumanie : à titre 
privé ou à titre officiel? (Pierre Marti). 

Question et réponse, 3699. 

196 Théâtre du Loup indésirable au parc des Bastions (Alexandra Gobet 
Winiger). 

Question, 3700. Réponse, 3701. 

197 Fuite des travaux des commissions (Jacques Hàmmerli). 

Question, 2516. Réponse 2519. 

198 Divers travaux à différents immeubles de la rue de Candolle (Alain 
Vaissade). 

Question, 3932. 

199 - Coût de la plaquette réalisée par le Service des sports (Jacques 
Hàmmerli). 

Question et réponse, 4294. 

- Coût de la plaquette réalisée par le Service des sports (Homy 
Meykadeh). 

Question, 4628. Réponse, 4629. 

- Coût du document sur la conférence sur la petite enfance à 
Genève (Homy Meykadeh). 

Question, 4628. 

200 La rade, lieu de publicité (Paul Dunner). 

Question et réponse, 4295. 

201 Bordurette de granit noyée dans le bitume vers Eaux-Vives 2000 
(Marie-Charlotte Pictet). 

Question et réponse, 4295. 

202 Incendie à la rue Henri-Dunant (Guy Savary). 

Question, 4295. Réponse, 4296. 
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Questions orales 

204 Plaques épigraphiques : 

- Sur quel crédit est pris le renouvellement des plaques épigraphi
ques des rues de Genève? (Pierre-Charles George). 

Question et réponse, 4624. 

- Quels sont les travaux entrepris à la rue Henri-Christine et qui ont 
permis le changement de la plaque épigraphique de cette rue? 
(Alexandra Gobet Winiger). 

Question, 4625. 

- Remplacement des plaques épigraphiques (Gilbert Mouron). 

Question, 5092. Réponse, 5093. 

205 Classes vides aux Crêts-de-Champel et aux Contamines (Homy 
Meykadeh). 

Question et réponse, 4628. 

206 Nouveau parking à côté du restaurant Le Lacustre (Jean-Pierre 
Lyon). 

Question, 4628. 

207 Repas de la commission ad hoc Wilson (Daniel Pilly). 

Question, 4692. Réponse, 4693. 

208 Destruction des tribunes de l'ancien vélodrome (Jacques Hâmmerli). 

Question et réponse partielle, 5157. 

209 Remerciements à Me Lalive pour ses 25 ans de service (Bernard 
Lescaze). 

Question et réponse, 5158. 

210 Carcasses de voitures encombrant le parc de la villa Malche (Homy 
Meykadeh). 

Question, 5158. Réponse, 5159. 

211 Remboursement d'un million de francs par l'entreprise Zschokke 
pour les travaux effectués au Centre sportif de la Queue-d'Arve (Oli
vier Moreillon). 

Question, 5159. Réponse, 5160. 
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Initiatives 

IX. Table des initiatives municipales 

«Mémorial 144e année» (1986-1987) 

5 Initiative populaire municipale pour l'aménagement du triangle de 
Villereuse. 

Proposition 200. Projet de délibération conforme 201. 
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X. Table des pétitions 

Cette liste contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

28 Pétition de l'Association radicale des Pâquis s'opposant à la ferme
ture de la place Chateaubriand. 

Rapport 190 A. 

30 Pétition de la Fédération genevoise de garderies et jardins d'enfants 
demandant que le rapport «Petite enfance Ville de Genève» passe 
en commission. 

Rapport 198 A. 

31 Pétition concernant le TGV blanc des quais. 

Rapports 233 AiB. 

32 Pétition de UAssociation des parents d'élèves des Eaux-Vives, con
cernant les travaux de rénovation de l'école du 31-Décembre. 

Rapport 220 A. 

«Mémorial 147e année» (1989-1990) 

34 Pétition demandant des mesures de sécurité pour le préau supérieur 
de l'école des Grottes. 

Commission, 20. Rapport 268A. 

35 Pétition de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-
Ville, intitulée: halte au tapage nocturne dans la Haute-Ville. 

Commission, 533. Rapport 276 A. 
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Pétitions 

36 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. 

Commission, 1199. Rapport 288A. 

37 Pétition d'habitants s'opposant à l'abattage des arbres et au rempla
cement du gazon par des pavés autour de l'église anglaise à la place 
Dorcière. 

Commission, 1197. Rapport 273A. 

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

Commission, 1468. Rapport 269A. 

39 Pétition de l'Association du Musée d'histoire des sciences concernant 
les travaux de restauration et d'aménagement. 

Commission, 1733. 

40 Pétition de l'Association pour le soutien au maintien de l'arcade 
d'antiquités chinoises au 16, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Commission, 2277. Rapport 306A. 

41 Pétition du Groupement des habitants de Vermont, demandant 
l'abandon du projet de construction d'une école dans le parc de 
Vermont. 

Commission, 2278. 

42 Pétition de l'Association pour une nouvelle crèche-garderie aux 
Pâquis. 

Commission, 2278. Rapport 291 A. 

43 Pétition des habitants du Petit-Saconnex qui demandent une place de 
jeu et un parc dans la partie supérieure du quartier du Petit-
Saconnex. 

Commission, 2510. 

44 Pétition des habitants de la rue des Rois, quai des Forces-Motrices, 
rue de la Coulouvrenière, concernant les bruits nocturnes dans le 
quartier. 

Commission, 3198. 
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Pétitions 

45 Pétition du club «La Pédale des Eaux-Vives» concernant l'aménage
ment de la rue Montchoisy. 

Commission, 3688. 

46 Pétition de la Société coopérative en faveur du développement des 
terrains industriels de la Praille-Sud, concernant l'octroi d'un droit 
de superficie à cette société. 

Commission, 3688. 

47 Pétition de la Fédération des artisans et commerçants, concernant les 
abus en matière de taxation des empiétements sur le domaine public. 

Commission, 4190. 

48 Pétition demandant le maintien des expositions de Halle Sud en 
1990. 

Commission, 4614. 

49 Pétition de parents soutenant le personnel de la petite enfance con
cernant les salaires, les horaires, une convention collective et des 
lieux d'accueil supplémentaires ; elle est intitulée : « La petite enfance 
en a ras le pot ! » 

Commission, 5092. 
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XI. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil 
municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

9 Lettre de la Société pédagogique genevoise concernant les conditions 
de travail des enseignants enfantins et primaires en ville de Genève. 

Rapport 272A. 

10 Lettre de l'école de danse de MM. S. Valentino et J. Grisel (Club 
Zou). 

Rapport 185 A. 

«Mémorial 147e année» (1989-1990) 

1 Lettres de démission du Conseil municipal de : 
- Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, page 2155. 

- Mme Christiane Beyeler, page 4128. 

- Mme Denise Adler, page 4550. 

- M. Daniel Rinaldi, page 4551. 

2 Lettres de démission de : 
- Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, membre de la Fondation d'art 

dramatique, page 2156. 

- M. Pierre Jacquiard, membre de la FAG, page 2374. 

- M. Karl Odermatt, membre du conseil d'administration de Télége-
nève SA, page 2375. 

- M. Alain Heck, membre de la commission de réclamation de la 
taxe professionnelle, page 4207. 

3 Lettre de soutien aux otages suisses au Liban. 

Pages 3139, 3140, 3148, 3149, 3208. 
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Correspondance 

4 Lettre de M. Hanspeter Schweizer, concernant le bruit dans la 
Vieille-Ville. 

Page 3295. 

5 Lettre de la Radio-Télévision Suisse romande demandant l'auto
risation de filmer les débats du 700e anniversaire de la Confédération 
dans le cadre de l'émission «Tell Quel». 

Pages 4207, 4550. 

21 Creys-Malville : 

- Lettre-circulaire de la commune d'Avully, page 399. 

- Lettre du Conseil général de la Ville de Fribourg, page 1006. 

22 Lettre du Syndicat interprofessionnel des travailleurs SIT-CRT et du 
Syndicat du personnel des services publics SSP-VPOD, du Groupe 
parents petite enfance et du Groupe de parents pour une reconnais
sance du statut des travailleurs, qui demandent à être entendus par la 
commission sociale. 

Page 4552. 
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Elections 

XII. Table des élections 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, désigna
tions et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au 
cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

Prestation de serment : 
- de Mme Magdalena Filipowski, page 3295. 

- de M. Norbert-Max Blauenstein, page 3630. 

- de M. Claude Miffon, page 3706. 

- de Mme Adonise Schaefer, page 4209. 

Président du Conseil municipal. 

Pages 7 à 8. 

Bureau du Conseil municipal. 

Pages 8 à 13, 2368. 

Commission de l'aménagement. 

Page 18. 

Commission des beaux-arts. 

Page 18. 

Commission des finances. 

Page 18. 

Commission du logement. 

Page 19. 

Commission des naturalisations. 

Page 19. 
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Elections 

9 Commission des pétitions. 

Page 19. 

10 Commission du règlement 

Page 19. 

11 Commission sociale et de la jeunesse. 

Page 19. 

12 Commission des sports et de la sécurité. 

Page 20. 

13 Commission des travaux. 

Page 20. 

15 Commission de réclamation de la Taxe professionnelle communale. 

Pages 4557, 4623. 

16 Fondation de la Maison des jeunes. 

Page 1008. 

17 Fondation d'art dramatique de Genève. 

Pages 430, 2376. 

18 Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. 

Page 3295. 

19 Conseil d'administration de Télégenève SA. 

Pages 1008, 3139. 

20 Commission administrative de l'Hospice général. 

Page 3632. 

21 Conseil de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes 
âgées. 

Pages 3633, 3636. 
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Divers 

XIII. Table des divers 

Cette liste contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres 
tables. 

3 Formation du bureau du Conseil administratif et répartition des 
services. 

Pages 2, 3596. 

4 Discours du président sortant et du président élu. 

Pages 5, 13. 

6 Condoléances à : 
- M. Albert Knechtli pour le décès de son père, page 1006. 

- M. André Clerc, ancien conseiller municipal, qui a eu le chagrin 
de perdre son épouse, page 4128. 

- M. René Emmenegger qui a eu le chagrin de perdre sa mère, page 
4206. 

Décès de : 

- M. Edmond Ganter, page 1006. 

- M. Fritz Ducommun, page 2154. 

- M. André Cornu, page 4206. 

- M. Jean-Charles Pesson, page 4550. 

8 Fixation des jours et heures des séances'. 

Page 5. 

9 Nominations dans l'administration municipale : 
- de Mme Laurence Dick, comme secrétaire-juriste du Conseil admi

nistratif, page 2. 

~ de M. Volker Mahnert, comme directeur du Muséum d'histoire 
naturelle, page 1382. 
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Divers 

- de M. Eric Burkhard, comme administrateur du Musée d'art et 
d'histoire, page 1382. 

11 Ordre du jour: 

Pages 106, 325, 326, 327, 328, 329, 338, 339, 391, 398, 562, 672, 718, 
802, 803, 841, 862, 911, 912, 1007, 1056, 1233, 1491, 1547, 1587, 
1727, 3198, 3205, 3597, 3938, 4315, 4543, 5090, 5091. 

12 Liste des objets et questions en suspens : 

Pages 400, 1558, 3598. 

13 Sortie du Conseil municipal. 

Page 398. 

14 Vœux de santé et félicitations à : 
- M. Bernard Lambelet pour la naissance de son fils Vincent, page 

1383. 
- Mme Madeleine Rossi et à M. Michel Rosseti pour leur nomination 

au Conseil administratif, page 3596. 

- Mme Christine Beyeler pour son hospitalisation, page 3838. 

15 Convocation des commissions, des séances plénières, des chefs de 
groupe et des présidents des commissions du Conseil municipal : 
- Commission des naturalisations, page 3138. 

- Séances de naturalisation, pages 1586, 3597. 

- Commission des sports et de la sécurité, page 3295. 

- Commission des finances, pages 3674, 3688. 

- Commission ad hoc Wilson, pages 988, 999. 

- Chefs de groupe, pages 2155, 2367, 2368. 

- Séances plénières, pages 2155, 2159, 2376. 

- Présidents des commissions, pages 2155, 2367, 2368. 

- Commission sociale et de la jeunesse, page 3537. 

- Commission du règlement, pages 3537, 5098. 

16 Communication concernant le rapport du Service de la recherche 
sociologique. 

Page 3. 
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Divers 

17 Requêtes en naturalisation genevoise : 

- 21« liste page 919. 

- 22* liste page 920. 
- 23* liste page 1550. 
- 24e liste page 1551. 

- 25^ liste page 3574. 
- 26^ liste page 3575. 
- 27^ liste page 4194. 

- 28e liste page 4195. 

18 Rapport de gestion N° 20 de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes, exercice 1988. 

Page 1009. 

20 Communication concernant le rapport de la commission de la petite 
enfance. 

Page 3. 

21 Excuses de la part des PTT pour le retard survenu dans la distribu
tion des enveloppes des conseillers municipaux. 

Page 3838. 

22 - Commémoration de l'Escalade au Conseil municipal, pages 2376, 
2766. 

- Attribution du Prix Jean-Jacques Rousseau, page 4926. 

23 Demande de la TSR de filmer quelques séquences des débats. 

Page 2766. 

24 Rapport du Conseil administratif sur les projets de constructions sco
laires (1989-1999). 

Page 1082, 

25 Prix européen de la construction métallique décerné à la Ville de 
Genève pour la construction du centre sportif du Bois-des-Frères. 

Page 1478. 
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Divers 

26 Brochure municipale. 

Pages 1746, 1880, 2139, 2149. 

27 Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour l'année 
1991. 

Pages 4209, 4210, 4211. 

28 Micros de la salle du Grand Conseil. 

Pages 1586, 3214, 4191, 5098. 

29 Autorisation au journal «Le Courrier» de photographier les candi
dats au Conseil administratif. 

Page 3294. 

30 Visite organisée de Creys-Malville. 

Page 3378. 

31 Rapport de gestion de l'exercice 1988 de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA. 

Page 3582. 

32 Communication concernant la grève à la Tribune de Genève. 

Page 4206. 

35 Cérémonie de prestation de serment du Conseil d'Etat. 

Pages 2154, 2376, 2690. 

36 Communication de la SPG concernant le raccordement du téléréseau 
aux immeubles 14-28 à 24, chemin Colladon. 

Page 2298. 

38 Communication concernant le parking de Saint-Antoine. 

Pages 2367, 5098. 

39 Déclaration de Mme Myriam Lonfat concernant sa démission du Parti 
écologiste genevois. 

Pages 2516, 2523. 
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Divers 

40 Fondation des Clefs de Saint-Pierre. 

Page 2615. 

41 Distinction pour le Centre sportif du bois des Frères. 

Page 3138. 

42 Otages suisses au Liban. 

Page 4557. 

43 Une minute de silence pour le respect des morts de Carpentras. 

Page 5098. 
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XTV. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et 
des conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se 
sont exprimés, avec les numéros des pages y relatives. 

ADLER, M»« Denise (PEG): 

Propositions et rapports : 

N° 154 (146e année, 175e anniversaire de l'arrivée des Suisses 
au Port-Noir) 2367. 

No 201 (Triangle de Villereuse) 3355. 
No 218 (147e année. Budget 1990) 2881, 2950, 3078, 3079, 

3083, 3084, 3085, 3089, 3091, 3093, 3100, 3101, 3103, 
3105, 3106, 3108, 3111. 

N° 223 (Arcades 82-84, boulevard Carl-Vogt) 2570. 
N° 224 (Equipement public des Charmilles) 4128. 
No 226 (Plan financier quadriennal) 4278, 4320. 
No 230 (Pavillons scolaires provisoires) 3813, 3823, 3825, 3827, 

3828. 
No 233 A/B (Petit train blanc au quai Wilson) 1822, 1823, 1824. 
No 269A (9-11, rue de la Terrassière) 3423, 3426, 3433. 
N° 272A (Conditions de travail des enseignants) 3450, 3453. 
N° 279 A/B (Construction d'une école dans le parc Vermont) 3830. 
N° 288 A (Ecole des Vollandes) 4411. 4417. 
No 296 (Bains des Pâquis) 4515. 

Motions : 

N° 208 (146e année. Récupération de l'aluminium) 3975. 
N° 224 (A l'enterrement d'une feuille morte...) 366, 369, 370. 
No 246 (Recyclage du papier) 381, 382, 385. 
N° 255 (Fermeture des quais Wilson et du Mont-Blanc) 894. 
N° 271 (147e année, Institutions pour la petite enfance) 910. 
N° 281 (Grand Théâtre) 2147. 
N° 286 (Petits marchés quartier de la Jonction) 2345. 
No 299 (700 ans de la Confédération) 3558. 
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Orateurs 

N° 300 (Salle de gymnastique à la Cluse/Roseraie) 3567. 
No 307 (Le smog revient) 3368, 4178, 4186. 
N° 313 (Préau pour les pavillons scolaires de la Roseraie) 3689, 

4602, 4604. 

Postulats : 

N° 322 (146e année, Ruisseaux urbains) 869. 
N° 338 (147e année. Inventaire des locaux scolaires) 4627. 

Interpellations : 

No 762 (146e année. Parc des Acacias) 1492. 
N° 771 (Mettez du soleil dans votre moteur) 924, 1514. 
N° 778 (147e année, Publicité sur le pont du Mont-Blanc) 1375, 

2139, 2342, 2695, 2696, 2699. 
N° 790 (Inéquité dans les rues de Genève) 3689, 4646. 
N° 796 (Recensement des locaux scolaires) 5154. 

Questions écrites: 

N° 1149 (Quand mettrez-vous un soleil dans votre moteur) 
1546. 

Questions orales : 

No 159 (Festival Extasis) 2076. 
No 181 (Hommes souffleurs) 2615. 
N° 191 (Coût de la vidéo-simulation) 3373. 

Correspondance : 

N° 1 (Lettre de démission) 4550. 

BAEHLER, Raoul (V): 

Propositions et rapports: 

No 95 (145e année. Circulation en ville de Genève) 1062. 
N° 148 (146e année. Statuts du Grand Théâtre) 514. 
No 172 (Statut du personnel) 60. 
N° 183 (147e année. Comptes rendus 1988) 2457, 2467. 
N° 184A (Rénovation 56. route de Frontenex) 85. 
No 189 (Bâtiment Charles-Galland) 308. 
No 191 (Abattoirs) 777, 781. 
N° 197 (Travaux dans diverses crèches) 814. 
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No 204 
No 215 

No 226 
No 230 
N° 237 
No 239 
No 256 
No 275 
N° 289 A 
N° 307 

(Pensions de retraite des conseillers administratifs) 861. 
(Droit de superficie au chemin de la Clairière) 3164, 
3168. 
(Plan financier quadriennal) 4270, 4286. 
(Pavillons scolaires provisoires) 3831, 3832. 
(Centrale des bibliothèques) 1869. 
(Musée d'ethnographie) 1199, 1697, 1701, 1708. 
(Places de jeux) 2271. 
(Crédits d'études et de constructions) 3392. 
(Tennis Club des Eaux-Vives) 4442. 
(Comptes rendus 1989) 4874. 

Motions. 

No 256 
No 273 

No 274 
No 280 
No 283 

No 296 

No 308 

No 309 
No 314 

No 327 
No 330 

Ré 

No 

soluîù 

528 
No 531 

(146e année. Ramassage des réfrigérateurs) 903. 
(147e année. Ventilation des immeubles de notre Ville) 
998, 1544, 1545. 
(Tennis Club des Eaux-Vives) 2094. 
(Budget 1990) 1456, 1467. 
(Règlement relatif aux subventions) 1733, 2344, 2718, 
2726. 
(Plafonnement des investissements) 2611, 3278, 3279, 
3288. 
(Crédits budgétaires et d'investissements) 3368, 4187, 
4188. 
(Echange de terrains avec les SI) 3478. 
(Musée d'art moderne de Suisse romande) 3689, 4638, 
4646. 
(TPG ligne «La Ceinture») 4544. 
(Plan localisé de quartier de Sécheron) 4615. 

(Terre de Pregny) 1199, 1728, 1730. 
(Soutien aux deux délégués du CICR) 2278, 2361, 2366. 

BAGNOUD-MESSERLI, Mme Marie-Claire (L) 

Motions. 

No 251 (138e année. Crottes de chiens) 1326. 
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Orateurs 

BECK, Roger (S) : 

Propositions et rapports: 

No 233 A/B (Petit train blanc au quai Wilson) 1813, 1822. 

Résolutions : 

N« 527 (Bicentenaire de la Révolution française) 910. 922, 934. 

Interpellations : 

N° 773 (TPG transfrontaliers: mission impossible) 21, 1515. 
2089, 2328. 

BEELER, Roland (L): 

Interpellations : 

N° 415 (144e année, Fête des promotions) 1352. 

BERTOLA, Noël (V): 

Questions écrites: 

N° 1110 (142e année. Nomination au Muséum) 1205. 
N° 1115 (Commissions d'achat des musées) 2285. 
No 1217 (143e année, Fondation Théodore-Lissignol) 3200. 

BEYELER, Mme Christiane (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 186 (Désaffectation de la rue de la Navigation) 1778. 
No 190A (Place Chateaubriand) 97. 
No 261 (Plan de quartier à la rue Moillebeau) 3888. 

Motions : 

No 246 (146e année, Recyclage du papier) 381, 382, 385. 
N° 261 (147e année. Espaces d'accueil pour tout-petits) 2075. 
No 273 (Ventilation des immeubles de notre Ville) 1445. 



No 285 
N« 291 
No 299 

Postulats : 

No 96 
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(Sécurité chemin de la Forêt) 1869, 2739, 3532. 
(Sauvegarder la maison Schaeck) 3362. 
(700 ans de la Confédération) 3560. 

(144e année, Plans d'aménagement, information de la 
population) 356. 

N° 311 (145e année. Création de zones de récupération des 
déchets) 3974. 

Interpellations : 

N° 415 (144e année, Fête des promotions) 1352. 
N° 781 (147e année. Une couronne bien ternie : les parcs) 1546, 

2147. 

Questions écrites: 

No 1211 (143e année. Parc Liotard) 21. 
No 1150 (147e année. Horloge, 100, rue de la Servette) 1546. 
N° 1167 (Sécurité au chemin de la Forêt) 3568. 

Questions orales: 
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(Tennis Club des Eaux-Vives) 4436. 

(Tennis Club des Eaux-Vives) 1199, 2089, 2096. 

(Fondation pour l'accueil et l'hébergement de person
nes âgées) 3637. 

HAEGI, Claude, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

N° 357 (144e année. Incompatibilité de mandataire et de four
nisseur) 735. 

N° 95 (145e année. Circulation en ville de Genève) 1060. 
N° 172 (146e année. Statut du personnel) 67. 
No 178 (Casino de Genève) 577. 
N« 183 (147e année, Comptes rendus 1988) 274. 
N° 188 (Actions Swissair) 294. 
N» 206 (Palais Wilson) 958, 984, 1692. 
No 218 (Budget 1990) 1430, 1453, 2976, 3005, 3014, 3065, 3080, 

3117. 
No 231 (Radios locales) 1310, 1311, 2187. 
No 239 (Musée d'ethnographie) 1700, 1703, 1704. 
N° 251 (Aménagement périmètre Wilson) 1725. 
No 254 (Banque hypothécaire) 2211, 2215. 
No 263 A (Cour des comptes) 2508. 

Motions. 

No 246 
No 247 
No 250 

(146e année. Recyclage du papier) 384. 
(Réhabilitation des immeubles) 386, 388. 
(Habitat à la promenade du Pin) 880. 
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No 257 (147e année. Palais Wilson) 348. 
N° 269 (Incompatibilité de mandataire et de fournisseur) 735. 
N« 280 (Budget 1990) 1466. 
N° 287 (15, avenue De-Gallatin) 2356, 2357. 

Résolutions : 

N° 525 (146e année, Banque hypothécaire) 2215. 

Interpellations : 

N° 783 (Elargissement rue de la Servette) 2348. 
No 784 (Le Prix du mérite industriel) 2359. 

Réponses aux questions orales: (Nos 148, 169): 1469, 2290. 

HÀMMERLI, Jacques (R) : 

Propositions et rapports: 

N° 357 (144e année. Incompatibilité de mandataire et de four
nisseur) 730. 

N° 50 (145e année, Véhicules du SIS) 2517, 2519, 2520. 
N° 172 (146e année. Statut du personnel) 60. 
No 183 (147e année, Comptes rendus 1988) 2612. 
No 188 (Actions Swissair) 298. 
N° 195 (Stade de Varembé) 709, 711. 
No 218 (Budget 1990) 2516, 2519, 3001, 3064. 
No 225 (Centre sportif de la Queue-d'Arve) 1843, 4383, 4394, 

4400, 5160. 
N° 226 (Plan financier quadriennal) 4312. 
No 256 (Places de jeux) 2275. 
N° 264 (Pavillon des sports du Bout-du-Monde) 2657. 
N° 265 (700 ans de la Confédération) 2689. 
N° 269A (9-11, rue de la Terrassière) 3430. 
N° 277 (Statut du personnel du SIS) 4569, 4590, 4593. 
N° 278 (Equipements pour le Service des sports) 3991, 3992. 
N° 284 (Recensement fédéral) 4088. 
No 311 (Musée de l'Ariana) 5090. 

Motions : 

N° 523 (144e année. Plan d'aménagement route de Florissant) 
359. 
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No 142 (145e année, Collegium Academicum) 866. 
No 215 (146e année, Piscine des Vernets) 3271. 
No 248 (Tous aux abris) 390. 
No 277 (147e année, Billetterie des spectacles) 2108. 
No 296 (Plafonnement des investissements) 2611, 3278, 3279, 

3283, 3287, 3288. 
No 297 (Matelas à l'école enfantine) 3550. 
No 305 (Musée de l'Ariana) 4175. 
No 306 (SIS : renégociation de la convention Etat-communes) 

3288, 4560, 4561, 4567, 4569. 
No 307 (Le smog revient) 4180. 
No 318 (Recensement fédéral) 4087. 

Résolutions : 

No 529 (Le problème des drogués) 2099. 
No 531 (Soutien aux deux délégués du CICR) 2362, 2365. 

Interpellations : 

N° 423 (144e année. Plan d'aménagement route de Florissant) 
359. 

Questions écrites: 

N° 1072 (141e année. Sécurité pour les bassins aquatiques) 537. 
No 1192 (Pertes de recettes pour la Ville de Genève) 3699. 

Questions orales: 

N° 130 (Mauvaise plaisanterie: quel est son coût?) 555, 789, 
790. 

No 166 (Comptes de la Revue 1987) 2289, 2706. 
N° 171 (Etat des comptes du Musée d'art et d'histoire) 2517, 

2519, 2706. 
N° 185 (Affichage des plans dans la salle du Grand Conseil) 

3206. 
N° 189 (Panneau de chantier à l'entrée du parc Bertrand) 3373. 
N° 197 (Fuites des travaux des commissions) 2516, 2519. 
N° 199 (Coût de la plaquette éditée par le Service des sports) 

4294. 
N° 208 (Destruction des tribunes de l'ancien vélodrome) 5157. 
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HAUSSER, Dominique (S) 

Motions 

N° 132 (145e année. Une fortune à la poubelle) 3974. 
N° 141 (Croix ferroviaire ou minimétro) 865. 

HEDIGER, André, conseiller administratif: 

Propositions et rapports. 

No 50 
No 154 

No 191 
No 195 
N° 201 
N° 202 
No 218 
No 225 
No 264 

No 277 
No 296 
No 298 
No 310 

Motions 

No 215 
No 220 
N° 245 
No 274 
No 286 
N° 294 
No 297 
No 306 

N° 317 
No 320 

(145e année. Véhicules du SIS) 2519. 
(146e année, 175e anniversaire de l'arrivée des Suisses 
au Port-Noir) 2367. 
(147e année. Abattoirs) 316, 319, 324, 779, 781, 2154. 
(Stade de Varembé) 709, 2755. 
(Triangle de Villereuse) 3347, 3350, 3351. 
(Abattoirs) 996. 
(Budget 1990) 3056, 3058, 3060, 3064, 3121, 3125. 
(Centre sportif de la Queue-d'Arve) 1841, 4403. 
(Pavillon des sports du Bout-du~Monde) 2662, 4956, 
4959. 
(Statut du personnel du SIS) 4588, 4594. 
(Bains des Pâquis) 4514, 4515. 
(Abattoirs) 2530, 4521, 4530, 4532. 
(Droit de superficie à l'abattoir) 5113. 

(146e année. Piscine des Vernets) 3266, 3270, 3274. 
(Halles de l'Ile) 4191. 
(Villages roumains) 1510. 
(147e année. Tennis Club des Eaux-Vives) 2094. 
(Petits marchés quartier de la Jonction) 2346, 2347. 
(Crèche-garderie à Saint-Jean) 3538. 
(Matelas à l'école enfantine) 3553, 3554. 
(SIS : renégociation de la convention Etat-communes) 
4562, 4568. 
(Excréments canins) 5134, 5138. 
(Stationnement des motocyclettes et scooters) 4664, 
4668. 
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No 
sîulats : 

309 
No 339 

Int erpellations 

No 742 

No 768 
N° 775 
No 778 
No 780 

(145e année. Patrimoine iconographique) 2227. 
(Abris de la PC ou parkings souterrains) 4159. 

(146e année, Nuisances aux rues de la Boulangerie, 
Pélisserie et Grand-Rue) 1473. 
(Chaos perpétuel dans la Vieille-Ville) 899. 
(147e année. Pitié pour les non-fumeurs) 1528. 
(Publicité sur le pont du Mont-Blanc) 2696, 2699. 
(Promenade des Bastions) 2716. 

Réponses aux questions orales: (Nos 124 (146e année), 127, 130, 149, 
153, 155, 162, 172, 175, 182, 188, 196, 199, 200, 202, 208, 211): 333, 
789, 790, 1470, 1472, 1871, 2080, 2081, 2520, 2523, 2755, 2756, 3289, 
3701, 4294, 4295, 4296, 4629, 5156, 5157, 5160. 

Divers : 

N° 27 (Liste des jurés) 4210. 

HILER, David (PEG): 

Propositions et rapports: 

N° 357 (144e année, Incompatibilité de mandataire et de four
nisseur) 735. 

N° 395 (144e année. Incompatibilité différentielle) 723. 
N° 172 (146e année. Statut du personnel) 65, 68. 
N° 178 (Casino de Genève) 575. 
N° 180 (PUS) 378. 
No 184A (147e année. Rénovation 56, route de Frontenex) 88. 
N° 186 (Désaffectation de la rue de la Navigation) 111. 
No 189 (Bâtiment Charles-Galland) 309. 
No 190 A (Place Chateaubriand) 100. 
No 203 (Ecole du Mail II) 2167, 2172, 2175. 
No 205 A/B (Adjudication des travaux) 586, 609, 614. 
No 206 (Palais Wilson) 974, 1684, 1695, 1730. 
N° 210 (Groupe scolaire Le Corbusier) 3660. 
No 218 (Budget 1990) 2981, 2992, 3012, 3026, 3038, 3047. 
No 226 (Plan financier quadriennal) 4275, 4284, 4308, 4309, 

4321. 
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No 229 (Groupe scolaire Le Prieuré) 3846. 
No 239 (Musée d'ethnographie) 1199, 1697, 1708. 
No 245 (Droit de superficie à Caritas) 3720. 
N° 272 A (Conditions de travail des enseignants) 3453. 
N° 280 A/B (Construction de logements) 3918. 
No 283 (1, rue de Villereuse) -4069. 
N° 300 (Réhabilitation immeuble 26, rue des Grottes) 4461. 
N° 302A/B (Maison de Jean-Jacques Rousseau) 4913. 

Motions : 

N° 197 (146e année, Adjudication des travaux) 596. 
No 247 (Réhabilitation des immeubles) 385. 388, 389. 
N° 249 (Des logements habitables aux Charmilles) 2323. 
N° 255 (Fermeture des quais Wilson et du Mont-Blanc) 888. 

889, 895, 897. 
No 257 (147^ année. Palais Wilson) 329, 342, 348. 
N° 262 (Bonus malus lors des contrats de construction) 494. 
N° 263 (Resoumettre au Conseil municipal les crédits de cons

tructions non débutées) 494. 
N° 269 (Incompatibilité de mandataire et de fournisseur) 735. 
N° 310 (Aménagement périmètre Wilson) 3653. 
N° 315 (Règlement sur les adjudications: suite) 4607, 4612. 
N° 318 (Recensement fédéral) 4087. 
N° 321 (Privatisation de certaines activités municipales) 5143. 

5151. 
No 322 (Entretien des bords de l'Arve) 4289. 
N° 327 (TPG ligne «La Ceinture») 4544. 

Interpellations : 

No 777 (Musée de l'horlogerie) 998, 1545, 2089. 
No 788 (Ecole de Sécheron) 2511, 3544, 3546, 3547. 
No 791 (Etude de l'enveloppe du Palais Wilson) 4290. 

Divers : 

N° 11 (Ordre du jour) 327. 

HORNUNG, André (R) : 

Propositions et rapports : 

No 130 (146e année. Tour de Champel) 1788. 
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N° 171 (Palais Wilson) 935, 937. 
No 202 (147* année, Abattoirs) 992, 993, 995. 
N° 205 A/B (Adjudication des travaux) 586. 
No 206 (Palais Wilson) 1682. 
N° 213 (Parcelle aux Charmilles) 3670. 
No 218 (Budget 1990) 2991. 
No 222 (Groupe scolaire du Pré-Picot) 4225, 4233. 
No 225 (Centre sportif de la Queue-d'Arve) 1840. 
No 226 (Plan financier quadriennal) 4238, 4311. 
N° 232 (Droit de superficie aux Services industriels) 1308. 
No 237 (Centrale des bibliothèques) 3513. 
N° 264 (Pavillon des sports du Bout-du-Monde) 4941. 
N° 266A (Réduction des eaux usées) 2601 
No 269 A (9-11, rue de la Terrassière) 3427, 3436. 
No 271 (Acquisition 60, rue du Cercle) 3249. 
No 296 (Bains des Pâquis) 4515. 
N° 300 (Réhabilitation immeuble 26, rue des Grottes) 4463. 

Motions : 

N° 320 (Stationnement des motocyclettes et scooters) 4190, 
4660, 4661, 4663, 4667, 4669. 

N° 324 (Plan financier quadriennal) 4317. 

HURTER, M™ Suzanne-Sophie (L) 

Propositions et rapports: 

No 162 
No 231 
No 252 
No 265 

Motions 

No 288 
No 330 

(146e année. Compte du Grand Théâtre) 40. 
(147e année. Radios locales) 2185. 
(Fondation industrielle «La Gravière») 3499. 
(700 ans de la Confédération) 4332, 4347. 

(Zones piétonnes) 2741. 
(Plan localisé de quartier de Sécheron) 4615. 

Interpellations : 

No 794 (Rue de Rive) 4544. 
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JACQUIARD, M™ Jacqueline (V) : 

Propositions et rapports: 

N° 130 (146e année. Tour de Champel) 1789. 
N° 193 (147e année. Révision du schéma directeur) 2557. 
N° 202 (Abattoirs) 995. 
N« 203 (Ecole du Mail II) 2173. 
N° 206A/B (Palais Wilson) 1029, 1696. 
N° 210 (Groupe scolaire Le Corbusier) 3660. 
N° 213 (Parcelle aux Charmilles) 3672. 
N° 218 (Budget 1990) 3089, 3091, 3102. 
N° 221 (SI Dumas-Pléiades) 3191. 
N° 223 (Arcades 82-84. boulevard Carl-Vogt) 2572. 
N° 234 (Salles de répétitions dans l'usine Waegell) 1850. 
N° 238 (Musée d'art et d'histoire) 4688. 
N° 239 (Musée d'ethnographie) 1199. 1697, 1708. 
N° 288A (Ecole des Vollandes) 4415, 4416. 
N° 300 (Réhabilitation immeuble 26. rue des Grottes) 4462. 

4463. 

Motions. 

N° 251 
N° 245 
N° 283 

N° 297 
N° 299 
N° 314 

N° 317 

(138e année. Crottes de chiens) 1326. 
(146e année. Villages roumains) 1510. 
(147e année. Règlement relatif aux subventions) 2722. 
2725. 
(Matelas à l'école enfantine) 3549. 3554. 
(700 ans de la Confédération) 3561. 
(Musée d'art moderne de Suisse romande) 3689, 4638, 
4646. 
(Excréments canins) 5131. 

Postulats. 

N° 338 (Inventaire des locaux scolaires) 4657. 

Questions écrites : 

N° 1270 (139e année. Halles de l'Ile) 1201. 

Questions orales: 

N° 112 (146e année. Affiches concernant la commémoration de 
la Mobilisation) 1231. 
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N° 133 (147e année. Arrosoirs au cimetière du Petit-Saconnex) 
713, 714. 

N° 149 (Conférence des «Maires pour la paix») 1470, 1471, 
1472. 

No 155 (Squatters au Grutli) 1737, 1738. 
N° 170 (69e pèlerinage à la mémoire des soldats de Genève) 

2290, 2291. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 12. 
N° 18 (Fondation pour l'aménagement du quartier des Grot

tes) 3295. 
N° 21 (Fondation pour l'accueil et l'hébergement de person

nes âgées) 3636. 

JACQUIER, Albin (DC): 

Propositions et rapports: 

No 190A (147e année, Place Chateaubriand) 99. 
N° 186 (Désaffectation de la rue de la Navigation) 116. 
No 218 (Budget 1990) 3050. 
N° 302 A/B (Maison de Jean-Jacques Rousseau) 4915. 

Motions. 

No 142 
No 267 
No 328 

Ho 
No 

stula 

38 

(145e année, Collegium Academicum) 866. 
(147e année. Promenade Chateaubriand) 534, 1527. 
(Surgénérateur de Creys-Malville) 4615, 4700, 4701. 

(141e année. Vieux bistrots) 862. 

JOHNER, Pierre (T) 

Mi 

No 

ition 

502 

N° 512 
No 327 

(143e année. Musée de l'automobile, de la moto et du 
cycle) 1360. 
(Parking de Villereuse) 353. 
(147e année, TPG ligne «La Ceinture») 4544. 
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Questions orales: 

No 157 (Rue de Carouge) 2081. 

JUCKER, Fabrice (L) : 

Propositions et rapports: 

N° 95 (145e année, Circulation en ville de Genève) 1062. 
N° 193 (147e année, Révision du schéma directeur) 2551, 2554. 
N° 199 (Triangle de Villereuse) 3412, 3413. 
N° 200 (Triangle de Villereuse) 3407. 
No 201 (Triangle de Villereuse) 3333, 3336, 3344, 3345. 3350, 

3354. 3414. 
No 218 (Budget 1990) 2996. 
N° 245 (Droit de superficie à Caritas) 3725. 
N° 258 (Protection des rives du lac) 3878. 
No 259 (Règlement relatif aux PUS) 2642. 
N° 271 (Acquisition 60, rue du Cercle) 3248. 
No 297 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 4541, 4982. 

Motions : 

N° 275 (Politique énergique des espaces verts) 2693. 
N« 277 (Billetterie des spectacles) 2106. 
N° 291 (Sauvegarder la maison Schaeck) 3362. 
N° 330 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 4615. 
No 335 (Halle Sud) 5154. 

Questions écrites: 

No 1132 (146e année. Maison du Bout-du-Monde) 1228. 

Questions orales: 

N° 187 (Restauration des bains des Pâquis) 3207. 

JUNOD, M™ Béatrice (V): 

Propositions et rapports : 

N° 179 (146e année, Collecteur eaux usées/eaux pluviales) 77. 
78, 80. 

No 218 (147e année, Budget 1990) 3009. 
N° 308A (Espaces d'accueil pour nos tout-petits) 5105. 
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Motions : 

N° 224 (146e année, A l'enterrement d'une feuille morte...) 
366, 370. 

N° 246 (Recyclage du papier) 381, 385. 
N° 257 (147e année. Palais Wilson) 20, 339, 351. 
N° 295 (Cumul des fonctions) 2511, 3540, 3544. 

Questions écrites: 

N° 1074 (145e année. Incompatibilité de charges) 29. 
N° 1082 (146e année. Fermeture nocturne du Jardin des Bas

tions) 1218. 
N° 1159 (147e année. Chêne pour la Roumanie) 2755, 3697. 
N° 1199 (Ecoliers de travailleurs clandestins) 4623. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 12. 
N° 16 (Fondation de la Maison des jeunes) 1008. 

JUON, Roman (S) : 

Motions : 

N° 251 (138e année. Crottes de chiens) 1326. 

Postulats : 

N° 96 (144e année. Plans d'aménagement, information de la 
population) 356 

N° 103 (Dépérissement des forêts et pollution) 1354. 

Interpellations : 

N° 410 (144e année, Dépérissement des forêts et pollution) 
1354. 

N° 428 (Compostage) 3974. 

Questions écrites : 

N° 1207 (143e année. Affichage sur les colonnes «Emmeneg-
ger») 1210. 

N° 1219 (143e année. Initiative municipale) 22. 
N° 1303 (144e année. Bacs à fleurs publics) 546. 
N° 1312 (Canton de Genève-Ville, canton de Genève-Campa

gne, est-ce possible?) 2513. 
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KELLER, M-« Verena (T): 

Motions : 

N° 246 (138e année. Service social) 2032. 

KNECHTLI, Albert (S) : 

Propositions et rapports. 

No 171 
N° 183 
No 206 
N°218 
No 226 
No 230 
No 245 
N° 247 
No 248 

No 249 

N« 250 
No 264 
No 265 
No 280 A/B 
No290A/B 
No 297 
No 299 

N° 300 

Motions : 

No 179 
No 217 
No 247 
No 284 

No 301 

Résolutions : 

(146e année. Palais Wilson) 4418. 
(147e année. Comptes rendus 1988) 2377, 2466, 2480. 
(Palais Wilson) 4418, 4428. 
(Budget 1990) 2791, 2941, 2991, 2993, 2994, 3003. 
(Plan financier quadriennal) 4280, 4318. 
(Pavillons scolaires provisoires) 3820. 
(Droit de superficie à Caritas) 3724, 3726. 
(Musée d'ethnographie au Palais Wilson) 1545, 1727. 
(Couverture du quai devant le Palais Wilson) 1545, 
1727. 
(Aménagement d'un parc public au Palais Wilson) 
1546, 1727. 
(Jardin Robinson au Palais Wilson) 1546, 1727. 
(Pavillon des sports du Bout-du-Monde) 4961. 
(700 ans de la Confédération) 2689, 4344. 
(Construction de logements) 3890. 
(700 ans de la Confédération) 4374. 
(Plan localisé de quartier de Sécheron) 4538, 4542. 
(Aménagements extérieurs de la Maison du Grutli) 
4498. 
(Réhabilitation immeuble 26, rue des Grottes) 4462. 

(145e année. Banque de données Vidéotex) 2313. 
(146e année. Construction de logements) 3890. 
(Réhabilitation des immeubles) 385, 386, 389. 
(147e année. Architecture contemporaine) 1869, 2344. 
2729, 2733, 2738. 
(Acquisition des terrains des Services industriels) 2705. 
3490. 

No 527 (Bicentenaire de la Révolution française) 910, 922, 933, 
934. 
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Interpellations : 

N° 774 (Pétition «Logements 

No 784 
N° 787 
No 791 

Divers : 

No 6 

du Centre de contact Suisses-
immigrés) 1514. 
(Le Prix du mérite industriel) 2076, 2357, 2359. 
(Les nouvelles technologies) 2367, 2754, 4558. 
(Etude de l'enveloppe du Palais Wilson) 4290. 

(Condoléances) 1006. 

LAMBELET, Bernard (S) : 

Propositions et rapports. 

No 148 
No 165 
No 185 A 
No 190 A 
No 196 
No 208 

No 218 
No 226 
N°239 
No 258 
N° 277 
No 287 A 

Motions : 

N° 255 

No 256 
No 275 

No 277 
No 295 

Résolutions ; 

No 527 
No 534 

(146e année. Statuts du Grand Théâtre) 506, 508. 
(Budget du Grand Théâtre) 526. 
(147e année. Locaux pour le «Club Zou») 91. 
(Place Chateaubriand) 100. 
(Hôpital cantonal) 1036. 
(Mode de discussion en séance de naturalisation) 910, 
1531, 1532, 1536, 2622. 
(Budget 1990) 3110. 
(Plan financier quadriennal) 4311, 4319, 4323. 
(Musée d'ethnographie) 1697, 1700. 1707, 1708. 
(Protection des rives du lac) 3881. 
(Statut du personnel du SIS) 4591. 
(Musée de l'automobile) 3966. 

(146e année. Fermeture des quais Wilson et du Mont-
Blanc) 894. 
(Ramassage des réfrigérateurs) 901, 904. 
(147e année. Politique énergique des espaces verts) 
2693. 
(Billetterie des spectacles) 2107. 
(Cumul des fonctions) 3541. 

(Bicentenaire de la Révolution française) 910, 922, 934. 
(Compagnie générale de navigation) 3834, 4647, 4650. 
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Interpellations : 

No 775 (Pitié pour les non-fumeurs) 534, 1527, 1529. 

Questions écrites: 

N° 1125 (146e année, Ramassage de la ferraille) 3975. 
N° 1126 (Ramassage des sapins de Noël) 3975. 
N° 1127 (Panneaux de signalisation pour cyclistes) 1221. 
N° 1202 (147e année, Piscine des Contamines) 5155. 

Divers : 

N° 14 (Vœux de santé et de félicitations) 1383. 

LESCAZE, Bernard (R): 

Propositions et rapports: 

N° 357 (144e année. Incompatibilité de mandataire et de four
nisseur) 669, 671, 734. 

No 148 (146e année. Statuts du Grand Théâtre) 508, 513. 
N° 162 (Comptes du Grand Théâtre) 52. 
No 165 (Budget du Grand Théâtre) 528. 
N« 178 (Casino de Genève) 577, 578. 
No 180 (PUS) 379. 
N° 184A (147e année, Rénovation 56, route de Frontenex) 86. 
N° 186 (Désaffectation de la rue de la Navigation) 110, 1777. 
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No 258 (Protection des rives du lac) 3886, 3938. 
N° 264 (Pavillon des sports du Bout-du-Monde) 4951. 
No 265 (700 ans de la Confédération) 4353. 
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N° 275 (Crédits d'études et de constructions) 3393. 
N° 278 (Equipements pour le Service des sports) 3993. 
No 281 (Comptes du Grand Théâtre) 4050. 
N° 282 (Programme en faveur de la Roumanie) 4054. 
No 284 (Recensement fédéral) 4089. 
No 285 (Concerts classiques) 4058, 4061. 
No 287 A (Musée de l'automobile) 3969. 
No 290 A/B (700 ans de la Confédération) 4379, 4381. 
N° 297 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 4989. 
No 301 (Calcul de la majorité) 5120, 5122. 
N° 302 A/B (Maison de Jean-Jacques Rousseau) 4918. 
No 307 (Comptes rendus 1989) 4872. 

Motions : 

No 245 (146e année, Villages roumains) 1497, 1510, 1511. 
N° 255 (Fermeture des quais Wilson et du Mont-Blanc) 892. 

897. 
No 257 (147' année. Palais Wilson) 20, 331, 339, 340, 344, 349. 

351. 
(Bonus malus lors des contrats de construction) 493. 
(Resoumettre au Conseil municipal les crédits de cons
tructions non débutées) 493. 
(Maison natale de Jean-Jacques Rousseau) 533. 
(Maîtrise de l'endettement) 1525. 
(Incompatibilité de mandataire et de fournisseur) 734. 
(Budget 1990) 1465. 
(Grand Théâtre) 2143. 
(Cumul des fonctions) 3541. 
(Plafonnement des investissements) 2611, 3278, 3280. 
3283, 3288. 
(Matelas à l'école enfantine) 3553, 3554. 
(700 ans de la Confédération) 3560. 
(Droits de superficie et logements pour familles nom
breuses) 4169. 

N° 308 (Crédits budgétaires et d'investissements) 3368, 4187. 
4188. 

No 309 (Echange de terrains avec les SI) 3476, 3477, 3484. 
N° 310 (Aménagement périmètre Wilson) 3652. 
N° 314 (Musée d'art moderne de Suisse romande) 4639, 4642. 
No 318 (Recensement fédéral) 4082, 4086. 
N° 321 (Privatisation de certaines activités municipales) 5144. 

5151. 

No 262 
No 263 

No 265 
No 266 
N° 269 
No 218 
N° 281 
No 295 
No •296 

No 297 
No 299 
No 304 
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N°325 

N°327 
N°330 

Postulats : 

N°338 

Résolutions 

N°531 
N° 534 

Interpellations : 

N° 769 
N° 796 

(Solidarité à l'occasion du 700e anniversaire de la 
Confédération) 4543. 
(TPG ligne «La Ceinture») 4544. 
(Plan localisé de quartier de Sécheron) 4615. 

(Inventaire des locaux scolaires) 4654. 

(Soutien aux deux délégués du CICR) 2362, 2365. 
(Compagnie générale de navigation) 3834, 4647, 4650. 

(146e année. Musée d'art et d'histoire) 905, 906. 
(147e année. Recensement des locaux scolaires) 5154. 

Questions orales : 

N° 142 (Opération villages roumains) 1233. 
N° 193 (Coût des questions écrites de M. Menoud) 3569. 
N° 211 (Centre sportif de la Queue-d'Arve) 5159, 5160. 

Elections 

No 3 
N° 15 
N° 20 
N° 21 

Di vers : 

N° 11 

(Bureau du Conseil municipal) 12. 
(Taxe professionnelle) 4557. 
(Hospice général) 3632. 
(Fondation pour l'accueil et l'hébergement des person
nes âgées) 3637. 

(Ordre du jour) 326, 338, 398. 

MOURON, Gilbert (R) : 

Propositions et rapports: 

N° 357 (144e année. Incompatibilité de mandataire et de four
nisseur) 729. 

N° 104A/B (146e année. Comptes rendus 1987: dépassements de 
crédits) 484. 
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No 183 (147e a n n é e . Comptes rendus 1988) 277, 2471, 2611. 
No 188 (Actions Swissair) 295. 
No 189 (Bâtiment Charles-Galland) 310. 
No 191 (Abattoirs) 322, 758, 768, 787. 
No 203 (Ecole du Mail II) 2170. 
No 206 (Palais Wilson) 1027, 4204. 
N° 210 (Groupe scolaire Le Corbusier) 3667. 
N° 215 (Droit de superficie au chemin de la Clairière) 3161. 
No 218 (Budget 1990) 1449, 1455, 2952, 2980, 3015, 3050, 3051, 

3063, 3074, 3080, 3094, 3095, 3110, 3124. 
No 225 (Centre sportif de la Queue-d'Arve) 4396. 
N° 226 (Plan financier quadriennal) 4272. 
N° 229 (Groupe scolaire Le Prieuré) 3847. 
No 230 (Pavillons scolaires provisoires) 3727, 3790, 3791, 3793, 

3814, 3825. 
No 231 (Radios locales) 1311, 2181, 2184. 
N° 232 (Droit de superficie aux Services industriels) 1307. 
No 239 (Musée d'ethnographie) 1199, 1697, 1708. 
N° 241 (Renouvellement du patrimoine arborisé) 4879, 4885. 
No 254 (Banque hypothécaire) 2213, 3172, 3175, 3178. 
No 263 A (Cour des comptes) 2504. 
N° 272A (Conditions de travail des enseignants) 3453. 
N° 279 A/B (Construction d'une école dans le parc Vermont) 3825, 

3830. 
No 290 A/B (700 ans de la Confédération) 4380. 
No 298 (Abattoirs) 4524. 
N° 299 (Aménagements extérieurs de la Maison du Griitli) 

4499. 
No 301 (Calcul de la majorité) 2368, 2369. 
No 303A (Modification de la fiscalité cantonale) 4989, 5025. 
No 307 (Comptes rendus 1989) 4870. 
N° 310 (Annulation du droit de superficie à l'abattoir) 5074, 

5110. 

Motions : 

N° 255 (146e année. Fermeture des quais Wilson et du Mont-
Blanc) 891. 

N° 262 (147e année. Bonus malus lors des contrats de construc
tion) 491, 492. 

N° 263 (Resoumettre au Conseil municipal les crédits de cons
tructions non débutées) 491, 492. 

N° 266 (Maîtrise de l'endettement) 1526. 
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N° 296 (Plafonnement des investissements) 3287. 
N° 300 (Salle de gymnastique à la Cluse/Roseraie) 3565. 
N° 307 (Le smog revient) 4183. 
N° 308 (Crédits budgétaires et d'investissements) 3368, 4187, 

4188. 
N° 330 (Plan localisé de quartier de Sécheron) 4615. 

Postulats : 

N° 103 (144e année. Dépérissement des forêts et pollution) 
1359. 

N° 328 (146e année. Péréquation intercommunale) 371. 

Résolutions : 

N° 525 (146e année. Banque hypothécaire) 2196. 

Interpellations : 

N° 410 (144e année, Dépérissement des forêts et pollution) 
1359. 

Questions écrites: 

N° 1161 (Arrêt de bus superflu et dangereux) 3203. 
N° 1162 (Quid d'un fonctionnaire qui exerce deux activités 

rémunérées?) 3203. 
N° 1163 ' (Drame ou mirage au Grutli) 3289. 

Questions orales: 

N° 155 (Maison du Grutli) 2078, 2520, 2707, 2708. 
N° 204 (Plaques épigraphiques des rues de Genève) 5092, 

5093. 

Correspondance : 

N° 5 (Film des débats du 700e par la RTSR) 4208. 

NYFFENEGGER, Louis (T) : 

Propositions et rapports: 

N° 104 A/B (146e année, Comptes rendus 1987: dépassements de 
crédits) 481. 
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No 182 (Télégenève SA) 755. 
No 183 (147e année, Comptes rendus 1988) 283, 2478. 
N° 191 (Abattoirs) 776. 
No 218 (Budget 1990) 1443, 2958, 3011, 3047, 3114, 3126. 
No 225 (Centre sportif de la Queue-d'Arve) 4395. 
No 242 (Etude sur la pauvreté) 1929. 
No 254 (Banque hypothécaire) 2215, 3179. 
No 277 (Statut du personnel du SIS) 4591. 
No 284 (Recensement fédéral) 4091. 
N° 285 (Concerts classiques) 4059. 
No 298 (Abattoirs) 2532. 
N° 303 A (Modification de la fiscalité cantonale) 5026. 
No 307 (Comptes rendus 1989) 4862. 
No 311 (Musée de l'Ariana) 5089. 

Motions : 

N° 250 (146e année. Habitat à la promenade du Pin) 876. 
No 279 (147e année, Musée de l'automobile) 2128. 
No 280 (Budget 1990) 1456, 1462, 1467. 
No 305 (Musée de l'Ariana) 4176. 
No 308 (Crédits budgétaires et d'investissements) 3368, 4187, 

4188. 

Questions orales: 

N° 177 (Affiches concernant la votation sur l'armée suisse) 
2525. 

PERROTTET-DUCRET, Mrae Colette (DC) : 

Postulats : 

N° 80 (143e année. Cabines téléphoniques) 4132. 
N° 96 (144e année. Plans d'aménagement, information de la 

population) 356. 

PFAEFFLI, Jean-Louis (L): 

Propositions et rapports: 

N° 210 (Groupe scolaire Le Corbusier) 1319. 
N° 243 (Pollution atmosphérique et bâtiments) 1940. 
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PICTET, M™ Marie-Charlotte (L) : 

Propositions et rapports: 

N° 357 (144e année. Incompatibilité de mandataire et de four
nisseur) 654, 662. 

No 395 (Incompatibilité différentielle) 614, 722. 
N° 180 (146e année, PUS) 376. 
N° 205 A/B (147e année. Adjudication des travaux) 604. 
No 218 (Budget 1990) 2834. 
No 219 (Immeuble 8, rue Sillem) 1832. 
No 223 (Arcades 82-84, boulevard Carl-Vogt) 2568. 
N° 227 (Acquisition 8, 12 et 14, chemin du Trait-d'Union) 

3194. 
N° 240 (Etude des sols des parcs) 4875. 
N° 241 (Renouvellement du patrimoine arborisé) 4888. 
N° 244 (Institutions pour la petite enfance) 2026. 
N° 272 A (Conditions de travail des enseignants) 3448, 3453. 

Motions : 

No 535 

No 250 
N° 279 
No 297 
No 333 

(144e année. Aménagement du périmètre de l'Alham-
bra) 355. 
(146e année, Habitat à la promenade du Pin) 876. 
(147e année. Musée de l'automobile) 2121, 2132. 
(Matelas à l'école enfantine) 3556. 
(Renouvellement du patrimoine arborisé) 4888. 

Résolutions : 

N° 525 (146e année. Banque hypothécaire) 2196. 

Questions orales : 

N° 201 (Bordurette en granit à la rue de la Terrassière) 4295. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 13. 

Divers : 

No 24 (Rapport sur les projets de constructions scolaires) 
1124. 
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PILLY, Daniel (S) 

No 104 A/B 

No 165 
No 172 
No 183 

No 188 
No 191 
No 195 
No 202 
No 204 
N° 214 

Propositions et rapports: 

N° 95 (145e année. Circulation en ville de Genève) 1060, 
1065. 
(146e année, Comptes rendus 1987: dépassements de 
crédits) 483, 488. 
(Budget du Grand Théâtre) 531. 
(Statut du personnel) 66. 
(147e année, Comptes rendus 1988) 282, 2463, 2482, 
2483. 
(Actions Swissair) 297. 
(Abattoirs) 320, 768, 777. 
(Stade de Varembé) 708. 
(Abattoirs) 994. 
(Pensions de retraite des conseillers administratifs) 862. 
(Droit de superficie à la Coopérative Le Bois Gentil) 
1286, 1287, 1288. 

N° 218 (Budget 1990) 1439, 2937, 2980, 3002, 3058, 3074, 3079, 
3117. 

No 222 (Groupe scolaire du Pré-Picot) 4235. 
N° 226 (Plan financier quadriennal) 4271. 
N° 231 (Radios locales) 1311. 
N° 240 (Etudes des sols des parcs) 1911. 
N° 241 (Renouvellement du patrimoine arborisé) 4892. 
N° 243 (Pollution atmosphérique et bâtiments) 1937, 1941. 
No 254 (Banque hypothécaire) 3175. 
N« 256 (Places de jeux) 2273. 
No 263 A (Cour des comptes) 2506. 
N° 264 (Pavillon des sports du Bout-du-Monde) 4948. 
No 265 (700 ans de la Confédération) 2683, 2685, 4345, 4351. 
N° 277 (Statut du personnel du SIS) 4592. 
N° 278 (Equipements pour le Service des sports) 3990. 
N° 285 (Concerts classiques) 4058. 
No 289 A (Tennis Club des Eaux-Vives) 4443. 
No 292 (W.-C. publics) 4447. 
N° 298 (Abattoirs) 4528. 
N° 302 A/B (Maison de Jean-Jacques Rousseau) 4911. 
No 307 (Comptes rendus 1989) 4867. 
N° 310 (Droit de superficie à l'abattoir) 5110. 
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Motions : 

N° 75 (143e année. Espaces verts) 1348, 1349. 
N° 87 (144e année, Le rock aux Abattoirs) 1349. 
N° 170 (145e année, Espaces verts urbains) 1369. 
N° 209 (146e année, Télégenève SA) 2059, 2069. 
N° 248 (Tous aux abris) 390. 
N° 264 (147e année. Culture hors institution) 533, 1515, 1516. 

1518, 1519. 
N» 280 (Budget 1990) 1464. 
N° 296 (Plafonnement des investissements) 3284. 
N° 308 (Crédits budgétaires et d'investissements) 3368, 4187. 

4188. 
No 310 (Aménagement périmètre Wilson) 3650, 3651, 3654. 

3656. 
N° 333 (Renouvellement du patrimoine arborisé) 4892. 

Postulats 

N" 337 (Restaurants scolaires et bénévoles) 932. 

Résolutions. 

No 527 
No 531 

(Bicentenaire de la Révolution française) 910, 922, 934. 
(Soutien aux deux délégués du CICR) 2278, 2361, 2366. 

Questions écrites : 

No 1097 (142e année. Cloaque au bois de la Bâtie) 538. 
N° 1295 (144e année, Adoption des plans d'aménagement) 27. 
N° 1112 (146e année, A quoi sert donc la luxueuse mairie du 

Palais Eynard?) 1226. 

Questions orales. 

No 173 (Fondation du Grand Théâtre) 2521. 
N° 207 (Souper de la commission ad hoc Wilson) 4692. 

Divers 

No 11 (Ordre du jour) 4543. 
N° 15 (Convocation des commissions) 2368. 
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POLONOWSKI VAUCLAIR, M™ Brigitte (DC) 

Propositions et rapports: 

N°184A 
No 198A 
No 218 

No 223 
No 229 
No 286 
No 288 A 
No 289 A 
No 291A 

Motions : 

No 250 
No 261 
No 267 
No 274 
No 328 

Elections. 

No 21 

(Rénovation 56, route de Frontenex) 82, 85, 90. 
(Petite enfance) 736. 
(Budget 1990)3070,3077,3082,3086, 3093,3094, 3095. 
3101, 3109, 3112. 
(Arcades 82-84, boulevard Carl-Vogt) 2568. 
(Groupe scolaire Le Prieuré) 3630, 3845. 
(Rénovations dans diverses écoles) 4088, 4089. 
(Ecole des Vollandes) 4415. 
(Tennis Club des Eaux-Vives) 4436. 
(Crèche-garderie aux Pâquis) 4435. 

(146e année. Habitat à la promenade du Pin) 871, 880. 
(147e année. Espaces d'accueil pour tout-petits) 2075. 
(Promenade Chateaubriand) 534, 1527. 
(Tennis Club des Eaux-Vives) 1199, 2089, 2096. 
(Surgénérateur de Creys-Malville) 4615, 4700, 4701. 

(Fondation pour l'accueil et 
nés âgées) 3636. 

'hébergement des person-

REICHENBACH, Pierre (L): 

Propositions et rapports: 

N° 172 (146e année. Statut du personnel) 71. 
No 182 (Télégenève SA) 755. 
N° 185 A (147e année. Locaux pour le «Club Zou») 94. 
N° 186 (Désaffectation de la rue de la Navigation) 1775. 
N° 190A (Place Chateaubriand) 98. 
N° 213 (Parcelle aux Charmilles) 3672. 
No 218 (Budget 1990) 3057. 
No 219 (Immeuble 8, rue Sillem) 3677. 
No 220A (Ecole du 31-Décembre) 1041. 
N° 224 (Equipement public des Charmilles) 4131. 
No 225 (Centre sportif de la Queue-d'Arve) 4398, 4402. 
N° 226 (Plan financier quadriennal) 4308, 4313. 
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No 238 (Musée d'art et d'histoire) 1888, 1891, 4682. 
N° 241 (Renouvellement du patrimoine arborisé) 4892. 
N° 246 (Collecteurs en système séparatif à Saint-Jean) 4223. 
No 256 (Places de jeux) 2274, 2277. 
No 258 (Protection des rives du lac) 3883. 
No 264 (Pavillon des sports du Bout-du-Monde) 4942, 4952. 
N° 266 A (Réduction des eaux usées) 2603. 
No 270 (Terrains industriels à la Praille-Sud) 3239. 
No 288 A (Ecole des Vollandes) 4413. 
N° 293 (Institut et Musée Voltaire) 4469. 
No 309 (Groupe scolaire à Cayla) 5058. 
No 311 (Musée de l'Ariana) 5087, 5088. 

Motions : 

No 251 (138e année. Crottes de chiens) 1326. 
N° 215 (146e année. Piscine des Vernets) 3256, 3265. 
N° 256 (Ramassage des réfrigérateurs) 904. 
N° 262 (Bonus malus lors des contrats de construction) 498. 
N° 263 (Resoumettre au Conseil municipal les crédits de cons

tructions non débutées) 498. 
N° 273 (Ventilation des immeubles de notre Ville) 1544. 
No 274 (Tennis Club des Eaux-Vives) 1199, 2089, 2092, 2093. 

2096, 4436. 
No 278 (Pollueur-payeur) 2341. 
N° 288 (Zones piétonnes) 2743. 
N° 289 (Des «Mouettes» dans la rade) 2749. 
No 302 (Place Sturm) 4161. 
N° 241 (Renouvellement du patrimoine arborisé) 4892. 

Résolutions : 

No 529 (Le problème des drogués) 2100. 
N° 531 (Soutien aux deux délégués du CICR) 2366. 

Interpellations : 

No 778 

No 794 

(Publicité sur le pont du Mont-Blanc) 1375, 2342, 2695. 
2696, 2699. 
(Rue de Rive) 4544. 

Correspondance : 

No 3 (Otages suisses au Liban) 3140. 
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RIGOTTI, Aldo (T) 

Propositions et rapports : 

N° 179 (146e année. Collecteur eaux usées/eaux pluviales) 80. 
No 191 (147e année. Abattoirs) 780. 
No 218 (Budget 1990) 3058. 
No 225 (147e année. Centre sportif de la Queue-d'Arve) 1838, 

4402, 4406. 
N° 264 (Pavillon des sports du Bout-du-monde) 2660, 4940, 

4950, 4959. 
N° 270 (Terrains industriels à la Praille-Sud) 3238, 3241. 
N° 278 (Equipements pour le Service des sports) 3990. 
No 296 (Bains des Pâquis) 4516. 

Motions : 

N° 215 (146e année, Piscine des Vernets) 3256, 3264. 
N° 309 (147e année, Echange de terrains avec les SI) 3487. 

RINALDI, Daniel (PEG) : 

Propositions et rapports : 

N° 165 (146e année. Budget du Grand Théâtre) 529. 
N° 239 (147e année. Musée d'ethnographie) 1199, 1697, 1708. 
No 265 (700 ans de la Confédération) 4344. 

Motions : 

No 220 (146e année. Halles de l'Ile) 3275, 4137. 
N° 255 (Fermeture des quais Wilson et du Mont-Blanc) 888. 

890, 897. 
No 272 (147e année. Festival de la Bâtie) 998, 1537, 1541, 1543. 
No 284 (Architecture contemporaine) 1869, 2344, 2729, 2738. 
N° 319 (700e anniversaire en Penthes) 4121, 4360, 4361. 
No 335 (Halle Sud) 5154. 

Questions orales: 

N° 131 (Acquisition du bâtiment de la SIP) 712. 
N° 132 (Musée d'art moderne ou contemporain à la SIP) 712, 

Correspondance : 

N° 1 (Lettre de démission) 4551. 
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ROCH, André (V): 

Propositions et rapports : 

N° 181 (146e année, Groupe scolaire Les Genêts) 1766. 
N° 186 (147e année, Désaffectation de la rue de la Navigation) 

114, 1769, 1774, 1777, 1778. 
No 218 (Budget 1990) 2159, 3059. 
No 225 (Centre sportif de la Queue-d'Arve) 1842, 5160. 
No 258 (Protection des rives du lac) 3850, 3874, 3878. 
N° 264 (Pavillon des sports du Bout-du-Monde) 4944, 4955. 
N° 266 A (Réduction des eaux usées) 2603. 
N° 270 (Terrains industriels à la Praille-Sud) 3239. 
No 298 (Abattoirs) 2532. 

Motions : 

No 215 (146e année. Piscine des Vernets) 3256, 3266. 
N° 273 (147e année, Ventilation des immeubles de notre Ville) 

998, 1544, 1545. 
N° 291 (Sauvegarder la maison Schaeck) 3361. 
No 302 (Place Sturm) 4166. 
No 307 (Le smog revient) 4185. 
N° 311 (Budget du 700e anniversaire de la Confédération) 

3689, 4360, 4361. 
N° 314 (Musée d'art moderne de Suisse romande) 3689, 4638, 

4646. 
N° 317 (Excréments canins) 5129. 
N° 331 (Manque de bancs sur nos grandes artères) 4615. 
N° 334 (Récupération du papier) 5154. 

Questions écrites: 

N° 1088 (146e année. Lutte contre la toxicomanie) 30. 
No 1131 (Police municipale) 1223. 
N° 1164 (147e année, Gendarmes couchés mal signalés) 3289, 

4618, 4625, 4626. 

Questions orales : 

N° 127 (Hélicoptères survolant la ville) 332. 
No 155 (Squatters et graffiti au Grùtli) 1739, 1740, 5156. 
No 157 (Rue de Carouge) 2081, 2082. 
N° 172 (Nettoyage des affichettes du sieur Goetschmann) 2520, 

2521. 
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N° 192 (Fils électriques apparents au Palais Eynard) 3373. 
N° 194 (Maison de la Concorde) 3570, 3571. * 

Correspondance : 

N° 3 (Lettre concernant les otages suisses au Liban) 3208. 

Divers : 

N° 15 (Changement du jour de la séance pour le vote du bud
get) 2157. 

ROSSETTI, Michel (R): 

Propositions et rapports : 

N° 95 (145e année, Circulation en ville de Genève) 1065, 
1066. 
(146e année, Parking du Prieuré) 504. 
(147e année. Palais Wiison) 4203, 4204, 4205. 
(Mode de discussion en séance de naturalisation) 910, 
1531, 1536, 2622. 
(Centre sportif de la Queue-d'Arve) 1838. 
(Plan financier quadriennal) 4279, 4283, 4285, 4303. 
(Groupe scolaire Le Prieuré) 3847, 4203, 4204. 
(Pavillons scolaires provisoires) 3809, 3832, 3833, 3930, 
3931. 
(Renouvellement du patrimoine arborisé) 4893, 4894. 
(Etude sur la pauvreté) 1928, 1929. 
(Pavillon des sports du Bout-du-Monde) 2659. 2661. 
(Recensement fédéral) 4092. 
(Crèche-garderie aux Pâquis) 4435, 4436. 
(Plan localisé de quartier de Sécheron) 4538, 4542, 
4987, 4989. 

N° 308A (Espaces d'accueil pour nos tout-petits) 5107. 

Motions : 

N° 449 (142e année. Lutte contre la drogue) 1338. 
N° 215 (146e année, Piscine des Vernets) 3256. 
No 274 (147e année, Tennis Club des Eaux-Vives) 2094, 2096. 

Postulats : 

No 142 
No 206 
N° 208 

No 225 
No 226 
No 229 
No 230 

No 241 
No 242 
No 264 
No 284 
No 291A 
No 297 

No 338 (Inventaire des locaux scolaires) 4627, 4655, 4656, 
4657. 
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Réponses aux questions orales: (N° 210): 5159. 

Correspondance : 

N° 22 (Statut des travailleurs de la petite enfance) 4551. 

Elections : 

N° 21 (Fondation pour l'accueil et l'hébergement des person
nes âgées) 3633. 

Divers : 

No 11 (Ordre du jour) 803, 841. 

ROSSI, M™ Madeleine (L): 

Propositions et rapports : 

N° 357 (144e année. Incompatibilité de mandataire et de four
nisseur) 734. 

No 172 (146e année, Statut du personnel) 72. 
No 182 (Télégenève SA) 749, 750, 751, 752. 
N° 186 (147e année, Désaffectation de la rue de la Navigation) 

112, 115. 
No 188 (Actions Swissair) 299. 
N° 197 (Travaux dans diverses crèches) 814. 
No 206 (Palais Wilson) 4426, 4430. 
No 212 (Actes authentiques) 1267. 
N° 214 (Droit de superficie à la Coopérative Le Bois Gentil) 

1287. 
N° 215 (Droit de superficie au chemin de la Clairière) 3168. 
No 218 (Budget 1990) 2795. 
No 226 (Plan financier quadriennal) 4274, 4276. 
N° 230 (Pavillons scolaires provisoires) 1196, 1240. 
No 242 (Etude sur la pauvreté) 1930. 
N° 243 (Pollution atmosphérique et bâtiments) 1944. 
No 245 (Droit de superficie à Caritas) 1898, 1899. 
N° 303 A (Modification de la fiscalité cantonale) 5028. 
No 307 (Comptes rendus 1989) 4860, 4874. 

Motions : 

No 209 (146e année, Télégenève SA) 2059. 
N° 265 (147e année. Maison natale de Jean-Jacques Rousseau) 

1522. 
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No 272 
No 283 
No 305 
No 308 
N° 321 
No 328 

Résolutions 

No 534 
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(Incompatibilité de mandataire et de fournisseur) 734. 
(Festival de la Bâtie) 1540, 1542. 
(Règlement relatif aux subventions) 2720. 
(Musée de l'Ariana) 4174, 4176. 
(Crédits budgétaires et d'investissements) 4188. 
(Privatisation de certaines activités municipales) 5152. 
(Surgénérateur de Creys-Malville) 4698, 4699. 

(Compagnie générale de navigation) 4649. 

Interpellations : 

N° 787 (Les nouvelles technologies) 2367, 2754, 4558. 

Réponses aux questions orales: (N° 209): 5158. 

Pétitions : 

N° 43 (Place de jeux et parc au Petit-Saconnex) 2510. 

Elections : 

N° 15 (Taxe professionnelle) 4557, 4623. 

Divers : 

No 30 (Creys-Malville) 4698. 

ROSSIER-1SCHI, M™ Josiane (S) : 

Propositions et rapports: 

(146e année, Télégenève SA) 752. 
(147e année. Hôpital cantonal) 1032. 
(Droit de superficie à la Coopérative Le Bois Gentil) 
2537. 
(SI Dumas-Pléiades) 3190. 
(Rue Camille-Martin 22 et 28) 3205, 3215. 
(Abattoirs) 2530. 

(146e année, Piscine des Vernets) 3256. 

N° 182 
No 196 
No 214 

No 221 
No 228 
No 298 

Motions 

No 215 
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Résolutions : 

No 527 (Bicentenaire de la Révolution française) 910, 922, 934. 

Divers : 

No 11 (Ordre du jour) 3205. 

SAUVIN, Alain (S) : 

Motions : 

N° 246 (138e année, Service social) 2032. 

SAVARY, Guy (DC) 

Propositions et rapports: 

N° 357 (144e année. Incompatibilité de mandataire et de four
nisseur) 668, 733, 734. 

No 395 (Incompatibilité différentielle) 650, 720. 
No 63 (145e année, Construction rue des Allobroges) 556. 
No 187 (147e année. Jardin des senteurs) 1030. 
No 189 (Bâtiment Charles-Galland) 310. 
No 203 (Ecole du Mail II) 2171. 
N° 205 A/B (Adjudication des travaux) 603. 
N° 215 (Droit de superficie au chemin de la Clairière) 3170. 
No 226 (Plan financier quadriennal) 4287, 4321. 
No 230 (Pavillons scolaires provisoires) 3741, 3763, 3791, 3793, 

3811, 3817, 3819. 
No 234 (Salles de répétitions dans l'usine Waegell) 3678. 
No 264 (Pavillon des sports du Bout-du-Monde) 4932, 4943, 

4958, 4961, 4962. 

Motions : 

N° 502 (143e année, Musée de l'automobile, de la moto et du 
cycle) 1360. 

N° 527 (144e année. Logements pour familles nombreuses) 
3252. 

N° 148 (145e année, Manque de locaux scolaires) 2609. 
N° 249 (146e année. Des logements habitables aux Charmilles) 

2323. 
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N° 224 (A l'enterrement d'une feuille morte...) 366, 370. 
No 250 (Habitat à la promenade du Pin) 879. 
N° 267 (147e année. Promenade Chateaubriand) 534, 1527. 
N° 269 (Incompatibilité de mandataire et de fournisseur) 733, 

734. 
N° 279 (Musée de l'automobile) 2123. 
No 287 (15, avenue De-Gallatin) 2148, 2349, 2351, 2357. 
No 297 (Matelas à l'école enfantine) 2611, 3548, 3555. 
N° 300 (Salle de gymnastique à la Cluse/Roseraie) 2705, 3562, 

3566, 3567. 
N° 304 (Droits de superficie et logements pour familles nom

breuses) 3199, 4168, 4171. 
No 309 (Echange de terrains avec les SI) 3471, 3476, 3490. 
N° 316 (Fermeture de la rue Barthélemy-Menn) 3689, 4604. 
N° T?8 (Surgénérateur de Creys-Malville) 4615, 4700, 4701. 

Postulats : 

N° 329 (146e année. Manque de locaux scolaires) 2609. 
N° 337 (Restaurants scolaires et bénévoles) 102, 926. 
N° 338 (147e année. Inventaire des locaux scolaires) 3932, 

4650, 4658. 

Résolutions : 

N° 529 (Le problème des drogués) 2099. 

Interpellations : 

N° 382 (143e année. Engagements de handicapés) 4135. 
N° 762 (146e année, Parc des Acacias) 1492. 
N° 796 (Recensement des locaux scolaires) 5154. 

Questions écrites : 

N° 1116 (142e année, Equipements du quartier de Sécheron) 
2512. 

N° 1228 (143e année, Quai des Vernets) 25. 
N° 1129 (146e année. Balançoire cherche petite sœur) 1222. 
N° 1130 (Pose d'un signal «Stop» au bout de la rue des Minote

ries) 1227. 
N° 1141 (147e année, Signal «Stop» au bout de la rue des Mino

teries) 555, 1227. 
N° 1142 (Installation de W.-C. près de la buvette du Jardin 

botanique) 555, 2288. 
No 1152 (Association Soleil) 1547. 
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Questions orales: 

N° 133 (Cuisines scolaires de la rue Hugo-de-Senger) 713, 911. 
N° 157 (Mise en site propre du tram à la rue de Carouge) 1873, 

2077. 
No 202 (Incendie à l'avenue Henri-Dunant) 4295. 

SCHAEFER, Mme Adonise (R) : 

Motions : 

(138e année. Crottes de chiens) 1326. 
(147e année. Excréments canins) 5128. 

(139e année, Vieillissement de la population) 1328. 

Questions écrites: 

N° 1197 (Bureau de vote à l'école du Mail) 4418. 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 4209. 

SCHLECHTEN, M™ Marguerite (T) : 

Propositions et rapports: 

N° 395 (144e année. Incompatibilité différentielle) 614, 720, 
726. 

Postulats : 

N° 67 (142e année. Maisons à encadrement médico-social) 
1342. 

N° 87 (144e année, Le rock aux Abattoirs) 1349. 

Résolutions : 

N° 515 (142e année, Imposition des indigents) 351. 

Questions écrites: 

N° 1109 (142e année. Attribution des travaux d'imprimerie) 
3199. 
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SCHNEIDER-RIME, M™ Jeannette (S) 

Propositions et rapports : 

No 395 
N° 187 
No 189 
No 203 
No 210 
No 218 
No 223 

No 226 
No 227 

N° 277 
No 288 A 
No 300 

Motions : 

No 287 
No 294 
No 297 
No 324 

(144e année, Incompatibilité différentielle) 724. 
(147e année. Jardin des senteurs) 291. 
(Bâtiment Charles-Galland) 306, 307, 310. 
(Ecole du Mail II) 2160, 2166, 2167, 2172, 2177. 
(Groupe scolaire Le Corbusier) 3658. 
(Budget 1990) 2810, 3087, 3089. 3101. 
(Arcades 82-84, boulevard Carl-Vogt) 2559, 2565, 2566, 
2572. 
(Plan financier quadriennal) 4302. 
(Acquisition 8, 12 et 14, chemin du Trait-d'Union) 
3193. 
(Statut du personnel du SIS) 4586, 4590. 
(Ecole des Vollandes) 4414. 
(Réhabilitation immeuble 26, rue des Grottes) 4465. 

(15, avenue De-Gallatin) 2352. 
(Crèche-garderie à Saint-Jean) 2511, 3536, 3537, 3539. 
(Matelas à l'école enfantine) 2611, 3548, 3550, 3555. 
(Plan financier quadriennal) 4316, 4317. 

Postulats : 

N° 338 (Inventaire des locaux scolaires) 4653. 

Résolutions : 

N° 527 (Bicentenaire de la Révolution française) 910, 922, 934. 
N° 529 (Le problème des drogués) 2101. 

Interpellations : 

N° 773 (TPG transfrontaliers: mission impossible) 2089. 
No 795 (Cimetière Saint-Georges) 5092. 

Questions écrites: 

No 1152 (Association Soleil) 1547. 
N° 1158 (Quelles sont les six propositions de crèches refusées?) 

2515. 
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Elections : 

N° 21 (Fondation pour l'accueil et l'hébergement des person
nes âgées) 3636. 

SEGOND, Guy-Olivier, conseiller administratif: 

Propositions et rapports : 

N° 76 (145e année. Rénovation 15, avenue De-Gallatin) 1871. 
No 95 (Circulation en ville de Genève) 1061, 1064, 1065. 
N? 180 (146e année, PUS) 380. 
N° 181 (Groupe scolaire Les Genêts) 1767. 
N° 182 (Télégenève SA) 751, 753, 754, 756. 
N° 186 (147e année. Désaffectation de la rue de la Navigation) 

1778. 
N° 193 (Révision du schéma directeur) 2556. 
N° 198A (Petite enfance) 739, 740. 
N° 199 (Triangle de Villereuse) 816. 
N« 200 (Triangle de Villereuse) 816, 841. 
No 201 (Triangle de Villereuse) 816. 
No 203 (Ecole du Mail II) 2168, 2169, 2171, 2173, 2175, 2176, 

2177. 
N° 211 (Immeuble 4-6, cour Saint-Pierre) 1265. 
N° 212 (Actes authentiques) 1268. 
No 218 (Budget 1990) 3097, 3107, 3111. 
No 223 (Arcades 82-84, boulevard Carl-Vogt) 1249, 1253, 2373. 
N° 230 (Pavillons scolaires provisoires) 1241. 
N° 240 (Etudes des sols des parcs) 1911. 
N° 241 (Renouvellement du patrimoine arborisé) 1921. 
N° 243 (Pollution atmosphérique et bâtiments) 1941. 
N° 244 (Institutions pour la petite enfance) 2026, 2030, 2031. 
No 256 (Places de jeux) 2276. 
No 259 (Règlement relatif aux PUS) 2640, 2643, 2645. 
No 261 (Plan localisé rue de Moillebeau) 2647. 

Motions : 

N° 286 (136e année, Ateliers de travaux manuels) 1326. 
No 449 (142e année, Lutte contre la drogue) 1341. 
No 138 (145e année, Maison Schaeck) 363. 
N° 170 (Espaces verts urbains) 1371. 
No 182 (Pollution de l'air) 1374. 
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N° 224 (146e année, A l'enterrement d'une feuille morte...) 
370. 

No 245 (Villages roumains) 718. 
N° 261 (147e année. Espaces d'accueil pour tout-petits) 2075. 
No 287 (15, avenue De-Gallatin) 2353, 2355. 

Postulats : 

N° 103 (144e année. Dépérissement des forêts et pollution) 
1360. 

Résolutions : 

No 530 (Galerie technique des Rues-Basses) 2329, 2331. 

Interpellations : 

N° 410 (144e année. Dépérissement des forêts et pollution) 
1360. 

N° 770 (146e année, Délégation de l'environnement) 909. 
N° 776 (147e année, Financement de certains travaux par le dé

partement des affaires sociales) 1258, 1259, 1260. 
No 780 (Promenade des Bastions) 2717. 

Questions écrites : 

N° 1095 (146e année. Locaux des jardiniers au Jardin anglais) 
335. 

Réponses aux questions orales: (Nos 141, 161, 178, 180, 181): 1233, 
2080, 2526, 2614, 2615. 

Divers : 

N° 9 (Nominations dans l'administration municipale) 2. 
N° 24 (Rapport sur les projets de constructions scolaires) 

1122, 1128. 

SORMANNI, Daniel (S) : 

Propositions et rapports: 

N° 395 (144e année, Incompatibilité différentielle) 653. 
N° 172 (146e année. Statut du personnel) 63. 
N"o 182 (Télégenève SA) 749. 
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No 183 (147e année, Comptes rendus 1988) 2481. 
N° 186 (Désaffectation de la rue de la Navigation) 1776. 
No 198 A (Petite enfance) 740. 
No 201 (Triangle de Villereuse) 3342. 
No 203 (Ecole du Mail II) 2168. 
N° 205 A/B (Adjudication des travaux) 612. 
No 206 (Palais Wilson) 980, 1730, 1733. 
No 207 (Durée des interventions) 712, 1530, 1531, 3524, 3531, 

3571. 
N° 214 (Droit de superficie à la Coopérative Le Bois Gentil) 

1286, 1291, 2545, 2548. 
N° 215 (Droit de superficie au chemin de la Clairière) 3163, 

3170. 
No 218 (Budget 1990)2885,2954.3073,3076, 3078, 3080, 3082, 

3085, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3109, 3112. 
No 220A (Ecole du 31-Décembre) 1041. 
No 223 (Arcades 82-84, boulevard Carl-Vogt) 1250, 2569. 
N° 230 (Pavillons scolaires provisoires) 3826. 
No 237 (Centrale des bibliothèques) 1869. 
No 238 (Musée d'art et d'histoire) 4687. 
N° 241 (Renouvellement du patrimoine arborisé) 4894, 4895. 
No 242 (Etude sur la pauvreté) 1928. 
N° 251 (Aménagement périmètre Wilson) 1725, 1726. 
N° 258 (Protection des rives du lac) 3887. 
N° 272 A (Conditions de travail des enseignants) 3437. 
No 277 (Statut du personnel du SIS) 4587. 
N° 278 (Equipements pour le Service des sports) 3988. 
No 280 A/B (Construction de logements) 3890, 3914, 3920, 3928. 
No 298 (Abattoirs) 2532. 

Motions : 

N° 502 (143e année, Musée de l'automobile, de la moto et du 
cycle) 1364. 

N° 245 (146e année. Villages roumains) 1497. 
N° 252 (Pour un urbanisme qualitatif) 887. 
No 257 (147e année. Palais Wilson) 349. 
N° 260 (Délais des travaux) 925. 
N° 261 (Espaces d'accueil pour tout-petits) 2074. 
N° 262 (Bonus malus lors des contrats de construction) 496. 
N° 263 (Resoumettre au Conseil municipal les crédits de cons

tructions non débutées) 496. 
N° 271 (Institutions pour la petite enfance) 910. 
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No 283 (Règlement relatif aux subventions) 2722. 
N° 297 (Matelas à l'école enfantine) 3555, 3556. 
No 299 (700 ans de la Confédération) 2704, 3557, 3558, 3562. 
N° 300 (Salle de gymnastique à la Cluse/Roseraie) 3566. 
N° 304 (Droits de superficie et logements pour familles nom

breuses) 4170. 
N° 315 (Règlement sur les adjudications: suite) 3689, 4605, 

4606, 4611, 4614. 
N° 321 (Privatisation de certaines activités municipales) 5146. -

Résolutions : 

No 527 (Bicentenaire de la Révolution française) 910, 922, 934. 

Interpellations : 

N° 776 (Financement de certains travaux par le département 
des affaires sociales) 998, 1256, 1259, 1260. 

N° 786 (Postes à repourvoir dans l'administration municipale : 
y a-t-il des passe-droits?) 2367, 2753. 

Correspondance : 

N° 22 (Statut des travailleurs de la petite enfance) 4551. 

Elections : 

N° 2 (Président du Conseil municipal) 8. 
N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 11. 
N° 21 (Fondation pour l'accueil et l'hébergement des person

nes âgées) 3633, 3634, 3636. 

SOUTTER, M™ Andrienne (S): 

Propositions et rapports : 

(146e année. Budget du Grand Théâtre) 515. 
(147e année, Ateliers d'artistes et d'artisans) 584. 
(PUS) 373. 
(Régime des zones à Plainpalais) 3848. 
(Règlement relatif aux PUS) 2641. 
(Réduction des eaux usées) 2602. 
(Collectes de résidus ménagers) 3984. 
(Plan localisé de quartier de Sécheron) 4964. 
(Maison de Jean-Jacques Rousseau) 4897. 

No 165 
No 194 A 
No 180 
N° 257 
No 259 
N° 266 A 
No • 274 
N° 297 
No 302 A/B 
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Motions : 

N° 129 (145e année. Logements pour familles dans la Vieille-
Ville) 3254. 

N° 132 (Une fortune à la poubelle) 3974. 
N° 250 (146e année, Habitat à la promenade du Pin) 871, 872, 

880. 
N° 256 (Ramassage des réfrigérateurs) 901, 904. 
N° 265 (147e année, Maison natale de Jean-Jacques Rousseau) 

533, 1519, 1523. 
N° 272 (Festival de la Bâtie) 998, 1537, 1542, 1543, 
N° 278 (Pollueur-payeur) 2339. 
N° 291 (Sauvegarder la maison Schaeck) 2366, 3360, 3362. 
N° 292 (Parcage favorable aux habitants) 3535. 
N« 298 (Sécurité des minipiétons) 2611, 3547, 4155, 4158. 
N« 312 (Villereuse) 3689, 3942, 3945. 
N° 317 (Excréments canins) 3834, 5122, 5139. 

Postulats 

N°324 (146e année. Ozone en moins en haut ; ozone en trop en 
bas) 1484. 

Résolutions. 

No 527 

No 533 

(Bicentenaire de la Révolution française) 910, 922, 933, 
934. 
(Villereuse) 3689, 3942, 3944. 

Questions écrites: 

N° 1168 (Sésame ouvre-toi! Sésame ferme-toi!) 4625. 
No 1193 (Panneaux publicitaires) 3835. 

Questions orales: 

No 135 (Appartements rue de la Madeleine) 789. 
No 158 (Dégâts à l'avenue du Mail par des sympathisants du 

Parti des automobilistes) 1873, 2515. 
No 164 (Déménagement de Halle-Sud à la SIP) 2149. 
N° 165 (Où est le matériel électrique et électronique du Théâ

tre de Poche?) 2149. 
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SPIELMANN, M™ Marie-France (T) : 

Propositions et rapports : 

N° 165 (146e année. Budget du Grand Théâtre) 523. 
No 172 (Statut du personnel) 53, 61. 
N° 265 (147e année, 700 ans de la Confédération) 4352. 
N° 298 (Abattoirs) 4528. 
N<> 302 A/B (Maison de Jean-Jacques Rousseau) 4897, 4908. 

Motions 

N° 129 

N°250 
N°265 

(145e année, Logements pour familles dans la Vieille-
Ville) 3254. 
(146e année. Habitat à la promenade du Pin) 871, 880. 
(147e année. Maison natale de Jean-Jacques Rousseau) 
533, 1519, 1523. 

Postulats. 

N« 302 (145e année. Fonds d'aide au déménagement) 3276, 
3277. 

Résolutions, 

No 525 
N°534 

(146e année, Banque hypothécaire) 2196. 
(147e année, Compagnie générale de navigation) 3834. 
4647, 4650. 

TORNARE, Manuel (S) 

Motions. 

No 335 (Halle Sud) 5154. 

Postulats. 

No 38 
N° 93 

(141e année. Vieux bistrots) 862. 
(144e année. Locaux pour le rock) 1351, 

Interpellations : 

N° 434 (144e année. Nouvel urbanisme rue de l'Ecole-de-
Médecine) 864. 
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Questions écrites : 

N° 1220 (143e année, Assèchement des parcs des Eaux-Vives et 
La Grange) 545. 

Elections : 

N° 2 (Président du Conseil municipal) 8. 

Divers : 

N° 4 (Discours du président élu) 13. 

TORRENT, Jacques (R) : 

Motions : 

N° 286 (136e année, Ateliers de travaux manuels) 1319. 

TUA, Jean (R) : 

Propositions et rapports: 

No 221 (SI Dumas-Pléiades) 3188, 3190. 
No 227 (Acquisition 8, 12 et 14, chemin du Trait-d'Union) 

3194. 
No 228 (Rue Camille-Martin 22 et 28) 3227. 
N° 236 (Centre pour handicapés de la vue) 3715, 3718. 
No 271 (Acquisition 60, rue du Cercle) 3248. 

Motions : 

N° 502 (143e année, Musée de l'automobile, de la moto et du 
cycle) 1360, 1362, 1367. 

Questions écrites: 

N° 1035 (145e année, Musée de l'automobile, de la moto et du 
cycle) 1360, 1362, 1367. 
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ULMANN, Claude (R) : 

Questions écrites : 

N° 1225 (143e année. Engagement d'une photographe, attachée 
de presse) 3691. 

N° 1255 (144e année. Propreté sur les quais) 27. 

VAISSADE, Alain (PEG): 

Propositions et rapports: 

(145e année. Circulation en ville de Genève) 1065. 
(146e année, PUS) 380, 1746. 
(147e année. Désaffectation de la rue de la Navigation) 
1773, 1779. 
(Actions Swissair) 295, 296, 298. 
(Révision du schéma directeur) 2553. 
(Triangle de Villereuse) 3296, 3297. 
(Triangle de Villereuse) 3409. 
(Triangle de Villereuse) 3342, 3354. 
(Adjudication des travaux) 612. 
(Durée des interventions) 712, 1530, 1531, 3524, 3531, 
3571. 

N° 208 (Mode de discussion en séance de naturalisation) 910, 
1531, 1536, 2622. 

N° 214 (Droit de superficie à la Coopérative Le Bois Gentil) 
2543, 2544, 2546, 2548. 

N° 215 (Droit de superficie au chemin de la Clairière) 3165, 
3168. 

N° 216 (Règlement de quartier secteur rond-point de Rive) 
4214. 
(Ecole du 31-Décembre) 1043, 1044. 
(Plan financier quadriennal) 4269. 
(Pavillons scolaires provisoires) 3833, 3930, 3931. 
(Droit de superficie aux Services industriels) 1307, 
1308. 
(Plan localisé rue Barton) 2260. 
(Places de jeux) 2277. 
(Protection des rives du lac) 3876. 
(Règlement relatif aux PUS) 2640. 
(Plan localisé à la rue Chabrey) 4217. 
(Cour des comptes) 2503, 2507. 

No 95 
N° 180 
N° 186 

No 188 
No 193 
No 199 
N° 200 
No 201 
N° 205 A/B 
N° 207 

No 220 A 
No 226 
No 230 
No 232 

No 255 
No 256 
No 258 
No 259 
N° 262 
N° 263 A 
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Cette liste contient la date des séances du Conseil municipal de Tannée, 
précédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page 
y relative. 
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3. Mercredi 24 mai 1989 (après-midi) 105 
4. Mercredi 24 mai 1989 (soir) 337 
5. Mardi 20 juin 1989 (après-midi) 397 
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7. Mercredi 21 juin 1989 (après-midi) 717 
8. Mercredi 21 juin 1989 (soir) 793 
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11. Mardi 12 septembre 1989 (soir) 1237 
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27. Samedi 9 décembre 1989 (16 h 50) 3021 
28. Samedi 9 décembre 1989 (20 h 35) 3069 

Dimanche 10 décembre 1989 (0 h 05) 3122 
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